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CV succinct
Amal CHEKROUNI est professeure de sociolinguistique à la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Université Moulay Ismaïl de Meknès. Elle est :
 Membre fondatrice et membre du comité de coordination de TANIT, Equipe
Pluridisciplinaire de Recherche sur la Femme, depuis Janvier 1992.
 Membre du comité d’organisation des activités de TANIT :
 Membre du comité de direction de l’UFR « Femme et Développement » à la faculté
de 2001 à 2005.
 Intervenante dans ladite UFR en assurant un cours d’analyse du discours féminin.

Communications et publications
 Communication présentée lors de la Rencontre Internationale « Education des filles et
des garçons dans le secondaire au Maroc et en Espagne », intitulée « L’image de la
femme dans les manuels scolaires d’éducation islamique », le 11 décembre 2009 à la
Faculté des Lettres de Meknès.
 Communication présentée lors du colloque international « Mujer y Libros de Texto en
Marruecos y Espana. Innovaciones docentes en las facultades de Educacion »,
intitulée « Femme et éducation entre le présent et le futur », du 25 au 27 novembre
2010.
 « La formation-insertion des femmes au développement : un moyen de les sortir de
la violence » publié dans l’ouvrage Femme, Education et Développement dans le cadre
de la coopération hispano-marocaine entre le Groupe de Recherche sur l’Education
Comparée de Séville (GIECSE) et l’Equipe de Recherche Pluridisciplinaire sur la Femme,
TANIT, Série : Etudes et Recherches n°30 / 2011.
 Communication présentée à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM)
suite à la publication de Tanit, Femmes artistes de Meknès-Tafilalet, à Rabat, 2014.
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 Communication présentée lors de la cérémonie d’ouverture du colloque international
Manuels scolaires et culture de l’égalité des genres, « Présentation de l’étude sur les
manuels scolaires marocains », co-écrite par S.Aoudry, O.Bouzekri et moi-même, 2017.

Activités associatives
 Membre fondateur de l’association Initiatives pour la Promotion des Droits
des Femmes de Meknès (IPDFM), vice-présidente de janvier 2002 à
décembre 2009 et présidente de 2010 à 2014. Aujourd’hui je suis conseillère
de l’association.
 Membre du Centre d’Ecoute et d’Orientation Juridique des femmes victimes
de violence au sein de ladite association. Travail de proximité avec les femmes
et les jeunes collégiens et lycéens en vue de les sensibiliser aux principes de
l’égalité des sexes.
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