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DÉFENSE DES DROITS
DES FEMMES
VALEURS : Citoyenneté • Égalité • Autonomisation
MISSION : Jossour Forum des Femmes Marocaines est une association féminine à but non lucratif, qui a été créée en juillet 1995.
Elle réunit des potentialités et des compétences féminines qui militent pour la promotion des droits des femmes et le
renforcement de la présence féminine sur la scène nationale, et ce, dans les domaines économique, social, culturel, juridique,
ainsi que la participation politique et dans les postes de décision.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

OBJECTIFS

Au cours des vingt dernières années, Jossour FFM a multiplié ses
actions de plaidoyer en faveur des Droits des Femmes au Maroc et
grâce à son statut (ECOSOC), elle les multiplie pour la défense de
l’égalité et la parité au sein de la communauté internationale.

• Instaurer le débat sur la thématique des droits des femmes ;

Malgré les progrès réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des
OMD pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes, de nombreux écarts subsistent encore : tels que la discrimination dans la pratique fondée sur le sexe, la violence à l’égard des
femmes et des filles, les opportunités professionnelles inégales pour
les femmes et les hommes, la répartition inégale du travail domestique
et social non rémunéré, le contrôle limité des femmes sur la propriété
et enfin la participation inégale des femmes à la prise de décisions.

•O
 ffrir des programmes d’alphabétisation et des cours de langue
française et anglaise au sein de son Centre de Citoyenneté ;

L’équipe de Jossour FFM travaille avec un plan d’action 2014-2017
qui regroupe des projets ambitieux et des actions ciblées avec ses
partenaires pour la promotion de l’égalité et des droits des femmes.

• Produire des recherches et des publications sur les questions
féminines au niveau national et international.

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre à nos activités.
Omayma Achour

•S
 ensibiliser la communauté sur les droits sociaux, culturels, économiques et politiques ;
•F
 ormer les jeunes sur les techniques du plaidoyer ;

•Œ
 uvrer pour la mise en place des projets qui favorisent l’autonomisation des femmes ;
•C
 oordonner avec les organisations de la société civile dans le cadre
de la défense de l’égalité ;
• Impliquer les médias pour mieux faire connaître les droits des
femmes ;

LE BUREAU NATIONAL
DE JOSSOUR FFM
Présidente :
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Conseillère :
Leila Amili
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Rhizlaine Benachir
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Faiza Jbari

Conseillère :
Halima Zineabbidine
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ECOSOC
U.N. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
En 2014, Jossour FFM a obtenu le statut consultatif ECOSOC auprès
du Conseil Économique et Social des Nations Unies en raison de ses
efforts et ses réalisations pour les droits des femmes au Maroc. Ce
statut permet à Jossour FFM de participer aux sessions et réunions
des Nations Unies, et faire des déclarations sur ses préoccupations
auprès de la communauté internationale.
Jossour FFM a organisé, en marge des différentes session du Conseil
des Droits de l’Homme, plusieurs conférences :
• 28ème Session du Conseil des Droits de l’Homme, le 20 Mars 2015 :
«Les droits des femmes et les objectifs du millénaire pour le développement dans la région Afrique du Nord et Sahel : déficits et
réalités», au Palais des Nations à Genève.
•2
 9ème Session du Conseil des Droits de l’Homme : «La violence à
l’égard des femmes dans le Sahel et l’Afrique du Nord», le 18 Juin
2015, au Palais des Nations à Genève.
•3
 1ème Session du Conseil des Droits de l’Homme : «Quelle
éducation de qualité pour les filles : Agenda 2030 ?»,
jeudi 10 Mars 2016, à 11h, Salle : XVIII - Palais des Nations, Genève.

Jossour FFM a organisé le 17 Mars 2015 aux Nations Unies à New York,
en marge de la 59ème session de la Commission des Nations Unies
sur la condition de la femme, une conférence sur «Les droits des
femmes au Maroc, 20 ans après Beijing».
L’association a également organisé, en partenariat avec le Conseil de
la communauté marocaine à l’étranger, en marge de la tenue de la
60ème Session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW),
une conférence sous le thème : «Pas de paix sans développement
durable : Femmes Engagement», le jeudi 17 Mars 2016 à 8:30, à Thai
Cultural Center (TCC) salle 1, New York. L’audience internationale était
diversifiée avec la présence de parlementaires, ONG, institutionnelles,
grandes militantes d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, des pays
arabes,…
Des membres du Bureau National de Jossour FFM ont présenté
le rapport parallèle du «Pacte international relatif aux droits civils et
politiques» en marge de la tenue de la 118ème session du Comité des
Droits de l’Homme du 23 au 25 Octobre 2016 au Palais Wilson à
Genève, Suisse.

L’innovation sociale de JOSSOUR FFM réside dans le fait d’être la première association marocaine «créée par et pour des femmes»
à prendre en charge le problème de la femme dans ses différentes facettes sociales, culturelles et juridiques. Dans son parcours
JOSSOUR FFM ne cesse d’améliorer ses champs d’actions, allant des campagnes d’alphabétisation des femmes à celle de prise de
conscience de leurs droits, puis à plus d’autonomie par des cycles de formations visant l’élaboration de projets, leur réinsertion à travers
l’entreprenariat social. Et enfin en contribuant à la sensibilisation des jeunes sur les droits des femmes et l’utilisation des nouvelles
techniques de plaidoyer. Depuis l’obtention du statut ECOSOC en 2014, elle a multiplié son plaidoyer sur la scène internationale dans
les instances Onusiennes. De tous temps, la femme joue un rôle capital dans l’équilibre familial, social et économique, politique et
environnemental.

Najib TIROU, jeune doctorant en « entreprenariat social » à l’Université Mohammed Premier Oujda, Faculté des
Sciences juridiques économiques et sociales, Laboratoire Économie Sociale Solidaire et de Développement local.
Formation sur
l’entrepreneuriat social
avec l’APEFE dans le
programme Min Ajliki.

Alphabétisation
juridique au centre de
citoyenneté des droits
des femmes.
Colloque sur la
Moudawana cinq ans
après, le 28 Février 2009
à Rabat.
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Elles ont réussi à ouvrir
leur petit commerce.

Dans un contexte d’analphabétisme alarmant chez les filles en milieu rural marocain, un contexte où les violences conjugales commises
contre les femmes, les harcèlements sexuels et les viols dans les rues et en milieu de travail sont une réalité quotidienne, où les inégalités
en matière de droits législatifs, civils et culturels sont déconcertantes, où le mariage des jeunes filles mineures est en forte progression...
Enfin un contexte où les femmes trouvent encore des difficultés à accéder à un «travail décent», aux stages de formation professionnelle,
au crédit bancaire et au marché du travail...
Un ensemble de militantes issues de milieux marocains différents mais animées par la même volonté, celle de donner la visibilité à la
femme, de défendre ses droits, de lui donner plus de présence sur les scènes nationale et internationale, et animées aussi par le même
rêve, celui de l’égalité, de la dignité et du respect, se sont croisées en juillet 1995 pour former ce qui est aujourd’hui :
JOSSOUR FORUM DES FEMMES MAROCAINES.

1- AXE PROXIMITÉ

ROYAUME DU MAROC

Centre de la citoyenneté des femmes marocaines
Depuis sa création en 1995, le Centre de Citoyenneté des femmes a
formé 2 160 bénéficiaires.
Les activités du centre sont :
• Deux niveaux de cours d’alphabétisation, le niveau Alpha et
Alpha +. Cette activité est assurée dans le cadre d’un Partenariat
avec la délégation du Ministère de l’Éducation Nationale et de la
formation professionnelle.
• Des ateliers de sensibilisation pour inculquer les valeurs de
citoyenneté, d’égalité dans les droits civils, sociaux, économiques
et politiques ainsi que des tables rondes sur le Code de la famille,
les techniques de plaidoyer, la Constitution....

Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

1- DROITS ET ALPHABÉTISATION
NIVEAU ALPHA :
• Niveau 1 : Alphabétisation de base sur les droits humains.
• Niveau 2 : Alphabétisation juridique sur les droits civils, économiques
et sociaux.
• Niveau 3 : Éducation civique et techniques de plaidoyer.
NIVEAU ALPHA PLUS :
• A lpha + : Après avoir complété les trois niveaux de Alpha,
les bénéficiaires suivent 200h de cours d’alphabétisation et 100h
d’ateliers.

• Organisation de visites d’institutions telles que le Parlement, la
Bibliothèque Nationale, des musées....
Le dernier vendredi du mois, le Centre de Citoyenneté invite des
experts, des coachs, des avocats, des militant(e)s pour une meilleure
compréhension de la citoyenneté.
Le Centre entamera des cycles de formations de l’entreprenariat
social dans le cadre du Programme Minajliki financé par l’APEFE.

Communication familiale - Atelier à Rabat. 27 Novembre 2014.

2- LES ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA CITOYENNETÉ

3- ARTS, TECHNIQUE, FORMATION LINGUISTIQUE

• Table ronde
• Communication coaching
• Ateliers de sensibilisation
• Visites d’institutions
• Excursions monuments historiques
• Campagne médicale
• Célèbration des Journées internationales

• Théâtre
• Lecture
• Informatique
• Langue Anglaise
• Pâtisserie
• Peinture
• Couture

Atelier d’écriture à Ouarzazate. 12 Avril 2015

Campagne de sensibilisation sur le cancer du sein à Asilah. 2013

Min Ajliki
Formation entrepreneuriat social

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

Le Centre de Citoyenneté de Jossour Forum des Femmes
Marocaines organise un cycle de formation pour «la création de
projet» dans le cadre du Projet «Min Ajliki». Ce projet a pour objectif
la formation et l’accompagnement des femmes sur les aspects liés
à la création d’entreprises.
Formation Numéro 1 du cycle de formation sur l’entrepreneuriat
social : «Comment créer mon projet ?». 40 femmes formées,
des futures entrepreneures, des femmes motivées, ambitieuses,
porteuses de projets. Le vendredi 19 Février 2016 au siège national
de Jossour FFM.
Formation Numéro 2 : «À qui vendre mon produit ?» dans le cadre
du Programme Min Ajliki financé par l’APEFE, tenue en présence
de 65 femmes, le vendredi 26 Février 2016 à Dar Chababe Les
Orangers.
Formation Numéro 3 : «Comment vendre mon produit ?» dans
le cadre du Programme Min Ajliki financé par l’APEFE, tenue en
présence de 100 femmes, le vendredi 04 Mars 2016 à Dar Chababe
Les Orangers.
Visite de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, au Maroc, rendant visite à quelques
femmes bénéficiaires du programme Min Ajliki qui ont réussi à créer
leurs projets dans le domaine de la pâtisserie et du recyclage, le
mercredi 18 Janvier 2017.

Bénéficiaires : 200
Partenaires : A
 PEFE avec la coopération Belge, ANAPEC, AFEM,
AMANA
Date : Février 2016 - Janvier 2017

J’aime mon quartier,
je le fleuris
À l’occasion de la tenue de la COP 22 à Marrakech, Jossour FFM
a lancé cette initiative pour l’embellissement et la propreté des
ruelles de la Médina et de la Cité Habbous de Diour Jamaa, Rabat,
classée au Patrimoine Mondiale de l’Humanité par l’UNESCO.
Ce projet, réalisé en Octobre 2016, s’inscrit dans les objectifs de
développement durable fixés par l’Agenda 2030 des Nations Unies,
s’adressant au point 11 sur la durabilité des villes.
Avec la participation de 70 bénévoles, l’association a embelli les
ruelles en contribuant à la lutte contre le changement climatique
et la protection de l’environnement en réalisant un modèle urbain
durable pour la ville de Rabat.

Partenaire : Ministère de la culture-Fondation ADDOHA-BenziAvant Scène
Date : 27 - 30 Octobre 2016
Bénéficiaires : 100 ménages du Quartier Habbous & Médina de Rabat

COP 22

À l’occasion de la tenue de la COP 22 à Marrakech, le Forum des
Femmes d’Afrique post 2015, l’Internationale Socialiste des Femmes
et Jossour FFM ont organisé conjointement une conférence sur la
thématique : «Genre climat et développement durable» ayant pour
but le lancement du débat sur les défis auxquels fait face la femme,
la présentation des expériences réussies et le développement de
partenariats pour la réalisation d’actions concrètes.
Cet événement était aussi l’occasion d’appuyer les femmes afin
d’atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques
et d’adopter un plan d’action en termes d’atténuation, d’adaptation
et de financement.

Bénéficiaires : 250 personnes
Date : 14 Novembre 2016
Lieu : Marrakech

• Mr Batio Bassière, Ministre de
l’environnement, de l’économie verte
et du changement climatique du
Burkina Faso
• Mme Chantal Kambiwa, Présidente du
Forum des femmes d’Afrique post
2015
• Mme Ouafa Hajji, Présidente de
l’Internationale Socialiste des femmes
• Mr Luis Ayala, Secrétaire Général de
l’Internationale Socialiste
• Mme Rhizlaine Benachir,
Vice Présidente Jossour FFM
• Mr Batio Bassière, Ministre de
l’environnement, de l’économie verte
et du changement climatique du
Burkina Faso
• Mme Chantal Kambiwa, Présidente
du Forum des femmes d’Afrique
post 2015
• Mme Ouafa Hajji, Présidente de
l’Internationale Socialiste des femmes
• Mr Luis Ayala, Secrétaire Général de
l’International Socialiste
• Mme Rhizlaine Benachir,
Vice Présidente Jossour FFM
• Mr Hachim Fadili, Avocat à la cour
d’appel de Paris
• Mme Zinabou, Présidente de l’ODEP
«Projet alternative pour sécher les
peaux de poissons» Cameroun
• Mme Chantal Kambiwa, Présidente du
Forum des femmes d’Afrique post
2015
• Mme Asmaa Benachir, Projet de développement durable au Grain de Sésame
• Mme Samira Achour, Projet labellisé
Cop 22, J’aime mon quartier, je le
fleuris

2- AXE PLAIDOYER
Principaux domaines de plaidoyer & coordination avec les
associations nationales et internationales
• 2000 : Membre du comité national pour l’organisation, le 12 Mars
2000, de la Marche Mondiale Contre la Violence à l’égard des
femmes à Rabat ;

• 2012 : Membre fondateur du réseau «Printemps de la dignité» pour
la révision du Code pénal pour la protection juridique des femmes
contre la discrimination et la violence ;
• 2013 : Membre du Réseau des Femmes Africaines chercheurs
AFARD ;

• 2002 : Participation à la rédaction du «Plan d’intégration des femmes
dans le développement» ;

• 2013 : Membre du Réseau Karama pour la promotion des droits de
la femme dans la région MENA ;

• 2004 : Création de réseaux avec d’autres ONG de femmes, telles
que «Printemps de l’égalité» et «Women for Women», et ce, pour
la défense des droits des femmes marocaines ;

• 2014 : Obtention du statut ECOSOC ;

• 2004 : Rédaction et proposition du mémorandum de protestation
adressé aux partis politiques, au Gouvernement, au Cabinet royal,
et à la Commission royale chargée de rédiger le nouveau Code de
la famille ;

• 2015 : Formation des jeunes étudiantes sur les techniques du
plaidoyer.

• 2009 : Participation, avec d’autres associations, à la consultation
concernant le Code de statut d’ONG ;
• 2009 : Organisation de tables rondes pour les campagnes
d’information et de sensibilisation concernant la réforme du Code
de la famille et du Code de la nationalité ;
• 2011 : Formation des candidat(e)s aux élections législatives
municipales, régionales et provinciales ;
• 2011 : Membre de la coalition de la société civile «Printemps des
femmes pour la démocratie et l’égalité» (PFDE), qui défend les
droits et les revendications des femmes en vertu de la nouvelle
Constitution 2011 ;

• 2014 : Formation des jeunes sur le mouvement des droits des
femmes ;

Pour une égalité effective
entre Homme/Femme
Jossour Forum des Femmes Marocaines organise pour les élèves
de plusieurs lycées et collèges de Rabat des séances de formation :
Droit de l’homme, violence à l’égard des femmes, développement
personnel, ainsi que des ateliers artistiques afin de les sensibiliser
sur les droits des femmes et à l’impact négatif que la violence a sur
la société marocaine, pour une meilleure assimilation des principes
de respect, d’égalité des sexes et de non-discrimination.

Atelier développement personnel
avec Mme Radia Laraki au collège
Oum al Banine

Atelier sur la violence au collège
Mouad Bnou Jabal avec
Mme Fatima Sekkak

Une fois ces notions assimilées, Jossour FFM travaillera avec ces
jeunes sur la mise en place d’actions et d’activités pour lutter contre
cette violence avec une priorité donnée au harcèlement sexuel.
Bénéficiaires : 500
Date : Septembre 2016 - Février 2017

Atelier artistique : Théâtre,
avec Mr Hassan Mikkyate
au lycée
Abi Bakr Seddik

Clôture : Pour une égalité effective HOMME/ FEMME.
24 Février 2017 à Rabat

Atelier de communication avec
Mme Amina Hansali au lycée
Imame Al Boukhari

Atelier Droit de l’homme avec
Mme Bouchra Bouchentouf au
lycée Abi Bakr Seddik

Campagne de plaidoyer
sur les droits des femmes
Ce projet a sélectionné 60 étudiantes issues des Universités et
Écoles de 3 villes : Rabat, Casablanca et Marrakech.
Cette formation a permis aux étudiantes de maîtriser les techniques
du plaidoyer en trois modules :

En partenariat avec : Middle East Partnership Initiative
Étudiantes formées : 60
Bénéficiaires : 500 jeunes
Date : Août 2015 - Août 2016

• Les techniques du plaidoyer sur les droits des femmes,
• La maîtrise des nouvelles techniques de communication,
• L’organisation de Tables rondes, Rencontres, Séminaires...
Après cette formation, les étudiantes ont organisé un événement
dans leur université sur la thématique des droits des femmes.

Atelier de Formation des jeunes avec l‘association Maitre Bouchentoufe
et EFE à Casablanca le 4 juin 2016

Compétition de plaidoyer des droits des femmes,
le 23 Juillet 2016 à Rabat

Conférence organisée par les étudiantes sur la violence à l’égard des
femmes à Marrakech, le 4 Juin 2016

Atelier de formation des jeunes
avec l‘ AMEJ à Rabat, le 25 Juin 2016

Project for
empowering girls

Harmonisation de l’arsenal
juridique marocain avec les
conventions internationales

Dans le cadre de ce projet, Jossour FFM a organisé 5 tables rondes
ayant pour thème «l’histoire du mouvement féminin» à Tétouan,
Fès, Oujda, El Jadida et Ouarzazate.
Ces formations ont pour objectif l’information et la sensibilisation
du rôle du mouvement féministe marocain dans la promotion
des droits des femmes et leurs revendications. En outre, les
participantes à ces formations se sont familiarisées avec les enjeux
actuels relatifs aux droits et aux dispositions de la Constitution
marocaine de 2011.

Jossour FFM a lancé ce projet ayant pour but la mise en œuvre
de la nouvelle Constitution de 2011. L’association a, à travers la
présentation de cette étude, organisé des tables rondes régionales
pour la sensibilisation et le plaidoyer de la mise en œuvre de la
Constitution, en mettant l’accent sur l’article 19, qui reconnaît et
appelle à l’égalité des sexes en matière de droits civils, politiques,
sociaux, économiques et environnementaux. Les participant(e)s à ces
forums ont discuté et identifié les lois nationales qui sont en conflit
avec les nouvelles dispositions constitutionnelles existantes, pendant
trois ateliers dans 13 villes du Maroc.
Les résultats de cette campagne ont été utilisés pour soutenir
des initiatives de sensibilisation nationales, et pour fournir des
recommandations sur la façon dont ces écarts pourraient mieux
être conciliés.

Date : Décembre 2014 - Décembre 2015
Bénéficiaires : 180 étudiantes et lycéennes
Partenaire : Ambassade des États-Unis au Maroc

Partenaire : Association du Barreau Américain
Date : Octobre 2014 - Janvier 2015
Bénéficiaires : 625

Rencontre à Rabat sur «l’histoire du mouvement
des femmes au Maroc». 12 Décembre 2015

Colloque à Rabat sur la mise en œuvre de la
Constitution marocaine. 11 Mai 2013

Autonomisation des femmes - participantes actives
dans la vie politique et dans le processus de prise de
décisions au maroc
L’atelier «Autonomisation des femmes - participantes actives dans la vie politique et dans le processus de prise de décisions au Maroc»
est réalisé par l’École Bulgare de Politique «Dimitry Panitza», en partenariat avec l‘«Organisation Internationale de la Francophonie» et
avec le soutien local au Maroc de «Jossour - Forum des femmes marocaines».

Date : 20 Octobre 2016
Bénéficiaires : 50

Atelier à Rabat. 20 Octobre 2016.

Activités culturelles

THÉÂTRE AQUARIUM

ATELIER DE PEINTURE

Jossour FFM croit fermement au pouvoir des arts et de l’expression
créative pour la transformation sociale et l’autonomisation des
femmes.

En outre, en 2010, Jossour FFM a conclu un partenariat avec le
Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité
pour organiser un atelier de peinture, sous le thème «Pour une
vie sans violence» et ce, pour la huitième édition de la campagne
nationale contre la violence contre les femmes.

Par conséquent, entre 2004 et 2008, en collaboration avec
Aquarium Theater Company, Jossour FFM a organisé plus de 100
représentations théâtrales à travers le Maroc et l’Espagne afin
d’accroître la sensibilisation sur le nouveau Code de la famille.
Grâce à des moyens d’engagement et des divertissements, ces
performances ont suscité des débats sociaux sur le Code de la
famille et son impact sur la société marocaine dans son ensemble
et a ainsi dissipé les idées fausses au sujet du contenu du code.

JOSSOUR FFM & Au Grain de Sésame

FORMATION EN ÉCO-ARTS POUR L’AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Jossour FFM est en partenariat avec Au Grain de Sésame, une
entreprise sociale d’art et de design écologique. Elle œuvre
dans le cadre du développement durable et celui du respect
de l’environnement. Basant son action sur la conviction que le
développement du capital humain dans le domaine de l’art, par
une perspective d’apprentissage, peut apporter une contribution
essentielle à l’amélioration des conditions socio-économiques des
populations de manière durable, encourageant ainsi l’intégration
sociale dans les pays en développement tout en favorisant le
dialogue interculturel.

3- ACTUALITÉ
Projet de promotion de la représentation politique des femmes au Maroc
L’objectif de cette étude est l’évaluation des mécanismes de promotion de la représentation politique des femmes au Maroc, notamment
de voir leur impact sur le positionnement des femmes dans le champ politique au niveau des élections locales, régionales, provinciales
et législatives. Cette évaluation nous permettra d’établir un processus de plaidoyer à partir des dispositions prévues par la Constitution,
notamment dans son article 19 et donc la perspective de mise en place du mécanisme parité pour les prochaines échéances électorales.
L’évaluation que Jossour FFM propose d’effectuer permettrait :
• De constater de manière rigoureuse, avec autant de données que possible à l’appui, que les mécanismes appliqués n’ont pas atteint
les résultats escomptés ;
• D’analyser les raisonS derrière cet échec ;
• De proposer d’autres alternatives.
Date : Janvier - Juillet 2017 (à suivre en 2018)

Évaluation des mécanismes de promotion de la représentation politique des femmes au Maroc. Rabat les 2 et 3 Mars 2017

Concours plaidoyer artistique sur les droits économiques,
sociaux et environnementaux des femmes
L’association Jossour Forum des Femmes Marocaines lancera un
concours plaidoyer artistique sur les droits économiques, sociaux
et environnementaux des femmes dans différents domaines
d’expressions artistiques
• Plaidoyer digital : Reportage, Vidéo, réseau sociaux…
Lors de cette compétition, l’association Jossour Forum des
femmes marocaines désignera un comité de Jury, expert(e)s,
artistes, écrivain(e)s, peintres pour sélectionner les meilleures
prestations artistiques.
À la fin, Jossour FFM remettra les certificats aux participants ainsi
que des prix ou trophées pour les gagnants.

4- FONDATEUR(E)S & PERSONNALITÉS INFLUENTES

L’équipe de Consolidation

Question féminine et rôle de l’Ijtihad dans l’Islam. Février 1999

Visite de Mme Valérie Trierweler et Mme la Ministre Najat
Vallaud-Belkacem. Jeudi 4 Avril 2013

Visite de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Mercredi 18 Janvier 2017

5- RecommandationS & Presse
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Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

INTERNATIONAL

ACADÉMIQUE

INSTITUTIONNEL

Nous remercions tous nos SPONSORS & PARTENAIRES
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