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CONFERENCE INTERNATIONALE 

Magistrates dans le monde arabe : 
Obstacles, résistances, et perspectives 

Les 6 et 7 juin 2015, à l’hôtel Marriott Zamalek, Le Caire 

 

 L’Institut français d’Egypte, en partenariat avec l’organisation de la femme arabe 
(affiliée à la Ligue arabe), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), et avec le soutien du Conseil national des femmes égyptiennes, a initié un  projet 
de colloque international sur  « la place et le rôle des femmes dans les magistratures des 
pays arabes » à travers le croisement d’expériences menées dans les régions du Maghreb, du 
Mashrek et de la péninsule arabique. 

Résultant du constat que l’accès à la magistrature, les évolutions de carrière et l’exercice 
serein de la profession de juge demeurent très compliqués pour les femmes dans la 
plupart du monde arabe, l’ensemble des pays arabes ont été invités à prendre part à ce 
colloque qui se tiendra les 6 et 7 juin 2015 à l’Hôtel Marriott de Zamalek, au Caire, avec pour 
objectif de permettre à des femmes magistrates venues de différents pays de présenter leur 
parcours et d’apporter leurs témoignages. 

Répondant ainsi positivement à cette invitation, la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, 
la Libye, le Soudan, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l’Irak, les Emirats et le Sultanat 
d’Oman seront représentés chacun par une ou deux magistrates.  

La France sera également représentée par trois femmes issues des domaines de la justice, 
de la recherche et de la politique, L’Egypte enfin, pays organisateur, sera représenté aussi 
bien par des magistrates que par des acteurs politiques, médiatiques ou associatifs 
ayant joué un rôle actif dans la reconnaissance de la place et du rôle des femmes de justice. 

Ces deux jours de rencontres permettront d’illustrer la grande diversité des situations 
nationales et de remettre parfois en question certains clichés persistants attachés à tel ou tel 
pays en terme d’ouverture vers la société civile. Ce sera aussi l’occasion d’émettre des 
propositions, nées de ces échanges, pour améliorer la place et le rôle des femmes 
magistrates dans le monde arabe. 

Cette conférence est présentée dans la cadre du programme « Solidarité avec la jeunesse 
des pays du Sud de la Méditerranée » du ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement International (MAEDI). 
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