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Charte de l’égalité à UH2C 

PREAMBULE 

 Les droits humains tels que annoncés par les déclarations et les pactes internationaux des 

Nations Unies ONU reconnaissent l’égalité des droits entre les Femmes et les Hommes. Les 

outils internationaux des droits humains incitent les pays à prendre les mesures nécessaires 

pour faire régner le climat de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. 

Dans sa stratégie visant l’enracinement et le développement des percepts des droits humains, 

notamment les droits des femmes, le Maroc s’est inscrit dans une démarche de reconnaissance 
de ces pactes internationaux. Il a ainsi ratifié la convention de l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), désormais avec quelques réserves. 

De ce fait, de nombreuses actions et initiatives ont été menées pour faire amender les droits 

des femmes,  particulièrement dans la constitution, le code de la famille, le code de la 

Nationalité, code pénal… 

Malgré la reconnaissance de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, l’inégalité 
persiste de manière amplifiée aussi bien dans la vie privée que publique.  

Le constat sur cette inégalité est apparent dans de nombreux secteurs d’activités, notamment, 
dans celui de l’Enseignement Supérieur. 

Les données récemment organisées, dans le cadre du projet Target,  sur la place qu’occupe la 
femme au sein de l’Université Hassan II est une réponse claire sur cette inégalité.  

Les femmes demeurent sous-représentées dans les principaux postes d'enseignement et de 

gestion. Elles représentent 33% du personnel enseignant aux grades  les plus bas, et seulement 

18% dans les grades élevés. Pour le mandat 2015-2017, le pourcentage de femmes au Conseil 

d'université est de 12% et il est de 16% pour le mandat 2018-2020. 

 Considérant l’article 19 de la Constitution abrogée en 2011 qui stipule que: L'homme 

et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, 

économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans 

les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes 

internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions 

de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'Etat marocain œuvre à la 



réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une 

Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ;  

 

 Considérant l’implication et le rôle des femmes de l’Université Hassan II aussi bien 

dans les activités pédagogiques  que de recherche ; 

 Considérant la représentativité insignifiante des femmes dans les structures et les 

instances décisives de  l’Université Hassan II ; 
 Considérant….... 

 

L’Université Hassan II Casablanca et les représentants du projet TARGET  ont élaboré la 

présente charte. 

Tous les établissements, structures, instances et acteurs à l’Université Hassan II Casablanca  

sont invités à : 

1. adhérer à la présente charte ; 

2. œuvrer pour faire enraciner et régner l’égalité des droits ; 

3. promouvoir la représentativité des femmes dans les structures et instances décisives et 

exécutives des différents établissements relevant de l’Université en adoptant un quota 
pour les femmes en vue de  l’instauration de la parité ; 

4. soutenir l’implication des femmes dans les activités de recherche et d’ouverture. 
5. encourager la recherche sur le sujet de l’égalité des droits entre les femmes et les 

hommes ; 

6. créer des structures de recherches et de formation sur l’égalité ; 

7. abolir tout acte ou communications ayant un caractère discriminatoire à l’égard des 
femmes ; 

8. créer des outils de communication pour la sensibilisation et la vulgarisation concernant  

l’égalité des droits ; 

9. organiser des manifestations (Congrès, Séminaires, conférences, workshop…) sur le 

sujet de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ;  

10. œuvrer à la création d’un comité d’accueil et de suivi dans le but d’encourager 
l’orientation des étudiantes vers les disciplines à faible représentativité des filles ; 

11. créer des structures / cellules d’accueil des femmes (chercheurs, personnel 
administratif et étudiantes)  victimes de discriminations ou de violence ; 

12. partager l’expérience et les résultats de recherche accomplis dans le cadre du projet 
TARGET avec les autres universités au niveau national. 

 

Fait à Casablanca, le 20 juin 2018 et adopté par le conseil de l’université en Décembre 2018.  

                                                                                                              


