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Zohra Lhioui est professeure de littérature générale et comparée à la faculté des Lettres et des Sciences
humaines de l’Université Moulay Ismaïl. Elle enseigne également des cours en rapport avec le genre.
Elle a publié plusieurs articles sur Jorge Luis Borges et sur la question du genre dans des revues
nationales et internationales, elle a également coordonné des publications sur le genre.
Elle est responsable de TANIT, Équipe Pluridisciplinaire de Recherche sur la Femme à l’université
Moulay Ismaïl. Elle est responsable du master « Littérature, Art et Médias » à la faculté des Lettres de
l’université Moulay Ismaïl. Elle a piloté des projets d’étude sur les femmes à l’université Moulay Ismaïl.
Zohra Lhioui est également présidente du jury d’agrégation de français et médiatrice de l’université
Moulay Ismaïl.
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 2018, « La violence à l’égard des femmes dans l’espace public au Maroc, un phénomène
inquiétant », in Actes du colloque international sur La violence fondée sur le genre au
Maroc et en Espagne : milieu scolaire et universitaire, Série Actes de colloques,
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl,
Meknès.
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 2017, « Les femmes à l’université marocaine, un chemin vers l’égalité mais … », in
Réseaux des Universités Marocaines pour l’Enseignement Inclusif, publication finale du
Projet Tempus, Belgique.
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2016.

Les ouvrages coordonnés par professeure Zohra Lhioui
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 2013, Femmes artistes de Meknès-Tafilalet, Beau livre, Ed. Maison de la Presse, Meknès.
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