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CARTE BLANCHE A
FEMMES DU MAROC

FEMMES DU MAROC

Concert

Table Ronde
Femmes de demain

Saïda Fikri

* Avec :
• Farida BENLYAZID
Cinéaste.

• Houda LAYACHI
Cadre de banque .
Créatrice et propriétaire de l'école bilingue Alif.

Saïda FIKRI est à la fois chanteuse, auteur-compositeur et
guitariste. Ses textes parlent d'amour et de paix, mais aussi
de lutte, contre le racisme, contre l'intolérance.
Après avoir étudié au Conservatoire de Casablanca, Saïda
FIKRI s'est toujours attachée à créer une chanson d'un genre
nouveau, capable de catalyser les espérances d'une jeunes
se sans véritable repère musical .
Diversité, innovation et exigence sont les maîtres mots de
cette jeune artiste qui vient d'enregistrer son cinquième
album.

• Fadéla SEBn
Avocate au barreau de Casablanca.
Ecrivain.
e

Ahmed R. BENCHEMSI
A été iournaliste à La Vie Economique .

Lauréat du Prix de l'enquête journalistique de l'anné 96 au
Maroc.
Co llabore actuellement à Jeune Afrique et au Nouvel observa
teur.

- Hinde TAARJI
Ecrivain.
Membre fondateur et Rédactrice en chef de la revue Ka/ima.
Co-direction de l'Annuaire de l'Immigration , destiné au x
Institutions et au x chercheurs tra vai llant sur l'immigration maro 
caine.

* Modérateur:
• Géraldine DULAT
Journaliste à Femmes du Maroc.

FEMMES DU MAROC

FEMMES DU MAROC

CONFÉRENCES

Concert

La femme musulmane marocaine
et la MOUDOUWANA
par

Fadéla SEBTI (15H00)

Femmes et société civi le ·
«Les temps forts d'une citoyenneté
act ive»
par

Auedine BENNIS

(16H00)

Le mouvement de la femme
au Maroc
par

Latifa JBABDI (17H00)

Touria Hadraoui
Le malhoun est un genre poétique jusqu'ici exclusivement
réservé aux hommes. On pourrait traduire le mot par « com
posé ». Le poète met ses vers en musique au moment même
où il les écrit. En ce sens, la rime est partie intégrante de la
mélodie.

Touria HADRAOUI, ancienne journaliste, est devenue la pre
mière femme à relever le défi de faire revivre - à sa façon 
ces chants multiséculaires. Elle a eu la chance de cr~iser,
dans les couloirs du Conservatoire qu'elle fréquentait assi
dûment, le chemin du Cheikh Haj Benmoussa qui fut son
maître pendant cinq ans.
Le poète palestinien Mahmoud Darwich a dit d'elle, en l'en
tendant chanter: « C'est une illumination » .
Après avoir sorti trois cassettes, Touria HADRAOUI vient d'en
registrer son premier Compact Disque Malhoun .

Laure ADLER (sous réserve) présentera son dernier ouvrage, Une
Biographie de Marguerite DURAS, à l'occasion de la carte blanche don
née à FEMMES DU MAROC (Bibliothèque de l'Institut 18H00).
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