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FATHIA BENNIS  
Cadre supérieur au sein de Bank al Maghrib, elle a en charge notamment 
le suivi du dossier du FMI et la restructuration du marché des capitaux. 
De 1998 à 2000 elle devient la première femme Directeur Général de la 
Bourse des Valeurs de Casablanca puis de 2000 à 2004, elle est nommée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Directeur Général de l’Office National 
Marocain du Tourisme. Elle est actuellement Présidente Directeur Général 
de Maroclear, Dépositaire Central des titres au Maroc.
Elle a cofondé et préside l’association Women’s Tribune. Elle est membre 
du Conseil National du Patronat au Maroc, et membre du conseil 
d’administration du think thank CDS (Conseil du Développement et de 
la Solidarité). Fathia Bennis est Présidente de ALM Ecology Trophy et 
vice-présidente du Collectif Démocratie et Modernité. Sans oublier son 
engagement international en tant que membre de l’AMEDA (African & 
Middle East Depositories Association) et membre de l’UBA (Union des 
Bourses Arabes). Elle a été nommée Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite de la République Française.

KHADIJA ELMADMAD
Khadija Elmadmad est Professeure de Droit et d’Anglais, Avocate et Con-
sultante internationale. Elle est actuellement Directrice du Centre UNESCO 
“Droits et Migrations” à Rabat et Vice présidente de la Clinique juridique 
de la Faculté de Droit de l’Université Hassan II Casablanca – Ain Chock. Elle 
était avant Titulaire de la Chaire UNESCO « Migration et Droits Humains 
»  à l’Université de Casablanca, Coordinatrice des Etudes doctorales en « 
Migration et Droit », Présidente du Réseau  UNITWIN –UNESCO on Forced 
Migration et Vice-présidente de l’International Association on Forced Mi-
gration, basée à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne, Coordinatrice 
juridique du Consortium des Migrations Internationales (CARIM) de l’Ins-
titut Universitaire Européen de Florence en Italie, Responsable de la for-
mation en Droit des Réfugiés et en Droit de la Migration en langue arabe 
à l’Institut International du Droit Humanitaire de San Remo en Italie et 
Vice-présidente et Directrice par intérim de l’Institut pour les Droits Hu-
mains et le Développement en Afrique à Banjul en Gambie. Elle a publié en 
Arabe, en Français et en Anglais sur le droit en général, les droits humains, 
le droit international humanitaire, le droit de la migration, des réfugiés et 
des personnes déplacées.
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RACHEL SILVERA  
Economiste, maîtresse de conférence à l’Université Paris Nanterre, cher-
cheuse associée au CERLIS (Université Paris-Descartes) ; co-directrice du 
groupe de recherche MAGE (Marché du travail et genre en Europe) et mem-
bre du comité de rédaction de la revue Travail, Genre et Société ; membre 
du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ; spécialiste des questions d’égalité professionnelle en matière 
de salaires, de temps de travail et d’articulation des temps, d’emploi et de 
relations professionnelles. 
Elle a publié notamment : Un quart en moins. Des femmes se battent pour 
en finir avec les inégalités de salaires, La Découverte, 2014 ; Un salaire égal 
pour un travail de valeur égale, guide pour une évaluation non discrimi-
nante des emplois à prédominance féminine, Défenseur des droits, (avec 
Marie Becker et Séverine Lemière), 2013.
www.rachelsilvera.org

FATNA SAREHANE
Doctorat d’Etat en Droit, Thèse soutenue à Paris II, Sorbonne 1984, sous le 
thème : « Les conflits de lois relatives aux rapports entre époux en droit 
international privé marocain et tunisien »
Professeur de l’Enseignement Supérieur Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales Université Hassan II.
Professeur invité à l’Université du Havre et à l’Université Paris-X-Nanterre 
France (France) et aussi à l’Université de Sousse, Tunisie. 
CRENAUX DE RECHERCHES 
Droit de la famille et droit international privé
Droit de la famille et droit international privé de la famille dans les pays 
du Maghreb 
Conflits de lois et migration

PUBLICATIONS
Statut personnel : Droit commun, Législation Comparée, Maroc.
Conflits de lois et Conflits de juridictions, Législation Comparée, Maroc.
L’application du code marocain de la famille : le mariage et le divorce (les 
innovations à l’épreuve de pratique), contribution dans l’ouvrage collectif, 
“Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l’épreuve du droit 
français », sous la direction de J. Poussin-Petit, L’Harmattan, 2009.
Traite transnationale des personnes, Etat des lieux et analyse des répon-
ses du Maroc, 2009.
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FATIHA TALAHITE
Investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas francés 
(CNRS, CRESPPA, París).
Sus principales líneas de investigación son: 
Transformación y reformas económicas en Algeria.
Género y mercado laboral en el espacio MENA.
Aproximaciones secularizadas a las economías del mundo musulmán y 
economía islámica.
Economía política de las transformaciones en el mundo árabe.
Es autora y co-autora de varias publicaciones en libros, capítulos de libros 
y revistas en editoriales y revistas de prestigio. Entre ellas destacan:
Talahite F., “Genre et marché du travail au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord”, in Maruani M. (ed.), Travail et genre dans le monde, Paris, la Décou-
verte collection « l’Etat des savoirs”, 2013.
Talahite F, Beji S., « Accumulation of Foreign Exchange Reserves and its 
Effects on Domestic Economies. Algeria and Tunisia Comparative Case Stu-
dies », in Peeters, Sabri (eds), International Financial Integration of South 
Mediterranean Economies. Recent Developments and Future opportuni-
ties, éditions Springer, Pays Bas, 2013.

TINDARA ADDABBO
Tindara Addabbo: Centre d’Analyse des Politiques Publiques, Département 
d’Economie de l’Université de Modena et Reggio Emilia, Professeur Associé 
en Economie. Elle conduit des recherches sur l’économie du travail, les iné-
galités de genre dans différentes dimensions du bien-être, évaluation des 
politiques publiques dans l’approche genre-bien-être et discrimination de 
genre. Entre ses publications: ‘Work and public policies: the interweaving 
of feminist economics and the capability approach’ Ekonomiaz. Revista 
vasca de Economía, 2017; ‘A microsimulation model to measure the impact 
of the economic crisis on household income’ (avec R. García-Fernández,C. 
Llorca-Rodríguez, A. Maccagnan), International Journal of Manpower, 2016, 
‘Género y trabajo en tiempos de austeridad. Análisis comparado de Irlan-
da, Italia y Portugal’(avec A. Bastos, S. Falcão Casaca, N. Duvvury, Á. Ní Léi-
me Article), Revista Internacional del Trabajo, 2015. 

Mª TERESA GONZÁLEZ SANTOS
Politologue et docteur en sociologie de l’Université de Grenade. Son sujet  
d’étude c’est la migration internationale et le genre comme un intérêt va-
riable portant sur les femmes marocaines et les processus migratoires qui 
se déroulent dans leurs mobilités vers l’UE, surtout en France.
Parmi ses œuvres les plus récentes nous trouvons Les mouvements fémi-
nistes et des femmes au Maroc et sa transposition à la diaspora marocaine 
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en France (2015), publié dans le n° 26 du magazine Féminisme/s, ou La 
Reconnaissance du Code de la famille marocaine en France et son impact 
sur les femmes migrantes marocaines (2015), publié dans le Journal Inter-
national d’Études sur la Migration.
Elle a également été chercheur invité à la Sorbonne (Paris), au prestigieux 
Institut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles (Belgique) ou l’Insti-
tut de Recherche du Monde arabe et Musulman à Aix-en-Provence (France). 
À l’heure actuelle, elle est présidente et fondateur de l’Association «Réu-
nion Al-Liqa pour la coopération avec l’espace MENA, établie à Grenade.

MARÍA LUISA GRANDE GASCÓN
Diplôme en sciences politiques et sociologie et doctorat en sciences poli-
tiques. Professeur titulaire de l’Université de Jaén.
Chercheur dans des projets nationaux et internationaux. Elle participe ac-
tuellement aux projets des appels européens Erasmus + et DAPHNE.
Elle a enseigné dans différents masters officiels tels que le master officiel 
en coopération internationale, la gestion publique et des ONG ou en tant 
qu’expert en tant qu’expert de la coopération internationale avec l’Afrique 
subsaharienne.
Sa production scientifique, articles, livres et contributions aux congrès, 
sont liés au genre, à l’ immigration et aux politiques publiques.

PILAR ARANDA
Professeure des universités en Physiologie à l’université de Grenade, elle a 
dispensé des cours à la Faculté de Pharmacie, à la Faculté des Sciences de 
l’Éducation Physique, dans le programme permanant de l’université pour 
les personnes adultes ainsi que dans d’autres universités et institutions 
académiques espagnoles et Hispano-américaines. Elle est aussi chercheu-
re principale de huit projets nationaux et internationaux et de plusieurs 
contrats de recherche. Elle a publié ses travaux dans des revues scientifi-
ques d’ impact et des maisons d’édition de prestige et présenté sa recher-
che dans de nombreux congrès nationaux et internationaux, sa ligne de 
recherche étant la « Biodisponibilité de nutriments liée à des situations 
physiologiques et pathologiques».
Elle a assumé des postes de responsabilité dans le domaine de la gestion 
universitaire ainsi que dans celui des politiques de recherche au niveau 
régional et national. À l’université de Grenade, dont elle est la présiden-
te depuis juin 2015, elle a assumé le poste de Directrice de l’Agence étu-
diante, Vice-présidente en charge des affaires étudiantes et Secrétaire de 
Direction de la Fondation Euro-arabe des Hautes Études. Dans l’actualité, 
elle fait partie de la Commission Permanente de la Conférence espagnole 
des présidents d’Université et assure la présidence du Groupe Tordesillas 
d’universités.
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De nombreuses distinctions lui ont été décernées, notamment le Prix 
Meridiana 2016 du ministère pour l’Égalité et les Politiques Sociales du 
Gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie et le prix de 
Reconnaissance aux femmes engagées en faveur de l’égalité 2016 de la 
Fédération des Travailleurs Indépendants du Commerce (FETICO). Elle est 
en outre, membre d’honneur de l’Association des femmes chercheures et 
Technologues pour à sa contribution à la science.

JOSÉ MANUEL CERVERA
Diplômé en philosophie et lettres de l’Université de Séville et en Haute 
direction d’ institutions sociales de l’Institut international de San Telmo. 
Son activité professionnelle est très varié, depuis son commencement en 
tant que conseiller dans la première mairie de la démocratie à Séville jus-
qu’à ses étapes en tant que directeur général des Études Andalouses de 
la Junta de Andalucía ou directeur du cabinet du vice-président du gou-
vernement de politique territorial, Manuel Chaves. En outre, il a intégré 
des délégations officielles de la Junta de Andalucía et du gouvernement 
espagnol à l’Union Européenne et des pays tels que la France, l’Italie, la 
Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Maroc, la Libye, le Brésil, l’Ar-
gentine, l’Uruguay, le Panamá, le Mexique, Cuba, les États-Unis, le Japon, 
l’Arabie Saoudite o Kuwait.

AZIZA BENNANI
Née à Rabat, est une femme politique marocaine. Elle a été secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, chargée de la Culture dans le gouvernement Filali III de 1997 
à 1998.
Aziza Bennani est docteur en lettres d’universités au Maroc et en France. Elle 
est depuis 1998, ambassadrice permanente du Maroc auprès de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). En 
2001, elle est élue présidente du conseil exécutif de l’UNESCO.
Elle a reçu le prix Vermeil de l’académie des Arts-Sciences-Lettres à Paris.
Le 21 mars 2006, l’Université Lyon-II lui remettait l’ insigne de Docteur Ho-
noris Causa.
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PALOMA DE VILLOTA GIL- ESCOÍN
Titulaire d’un doctorat et une maîtrise en Sciences Politiques, Économi-
ques et Commerciales à l’Université Complutense et titulaire d’une maî-
trise en Géographie et Histoire également de cette université. Elle a suivi 
des cours à la London School of Economics (Université de Londres) avec 
un financement du British Council et en qualité de Visiting Fellow à l’Uni-
versité de York.
Professeure universitaire par intérim de la faculté d’Économie et profes-
seure agrégée d’Économie Appliquée à l’Université Complutense. Fonda-
trice et Directrice du cours de Doctorat: “La Perspective Féministe comme 
Théorie Critique” (1998-2016), reconnu avec la Mention de Qualité. Elle a 
été directrice du département de genre à l’Institut Complutense des Etu-
des Internationales (ICE) et membre du Conseil Exécutif de l’Institut de 
Recherches Féministes de l’Université Complutense. Elle a coordonné la 
Chaire de Genre de la Convention signée entre le British Council et l’Uni-
versité Complutense.

MARÍA ÁNGELES MARTÍN PRATS
Professeure titulaire d’université au Département de génie électronique de 
l’Université de Séville depuis janvier 2009. Elle est chercheuse du Groupe de 
Technologie Électronique TIC-109 de l’Université de Séville depuis 1996 et elle 
dirige la ligne de recherche aéronautique au sein de celui-ci depuis 2003.
Depuis octobre 2007 à décembre 2010, elle a été la coordinatrice des re-
lations internationales de l’École technique supérieure d’ ingénierie de 
l’Université de Séville. Elle a de nombreuses publications dans des presti-
gieuses revues internationales et de nombreuses contributions à des con-
grès nationaux et internationaux. Depuis 2011, elle est reconnue Senior par 
l’IEEE, concernant des travaux principalement basés sur l’électronique de 
puissance, l’avionique et les systèmes électroniques d’applications aéro-
nautiques. Présidente de la section technique espagnole IEEE Aerospace 
and Electronics Systems de juin 2009 à juin 2012.
Présidente de la section espagnole IEEE WIE (femmes ingénieures) de jan-
vier 2006 à juillet 2011.
Coordinatrice du réseau européen d’excellence aérospatiale PEGASUS 
(www.pegasus-europe.org) de l’Ecole Technique Supérieure d’ ingénieurs 
de l’Université de Séville depuis 2008 et membre du Conseil d’administra-
tion de PEGASUS depuis avril 2011 jusqu’à nos jours. Vice-présidente du 
réseau PEGASUS depuis avril 2013 à avril 2015.
Elle appartient à de nombreuses commissions académiques et de recher-
che nationales et internationales.
Fondatrice de la Spin Off de l’Université de Séville Skylife Engineering, en mai 2011.
Directrice Adjointe de Relations extérieures de l’École Technique Supé-
rieure d’Ingénierie de l’Université de Séville depuis février 2015.
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CAROLINA SERRANO FALCÓN
Diplômé en Droit de l’Université de Grenade (1999) et titulaire d’un doc-
torat en Droit à l’Université de Grenade (2008), avec la thèse de doctorat 
“Services publics de l’emploi et agences d’emploi privées”.
Professeure attaché au Département du Droit du travail et de la Sécurité 
sociale depuis  l’an 2000 jusqu’à nos jours, enseignant toutes les branches 
de cette discipline dans les cours de premier cycle et de troisième cycle. 
Dans le cadre de la formation, à souligner l’ intérêt pour l’ innovation de 
l’enseignement, l’Université de Grenade lui a décerné cette année un prix 
pour l’excellence pédagogique dans sa modalité de groupe par le corps 
d’enseignement “Médias audiovisuels appliqués à l’enseignement juridi-
que et de travail”.
Il est à souligner dans son cursus les axes de recherche sur les politiques 
d’emploi, thème central de sa thèse de doctorat, avec des publications 
et des conférences dispensées ainsi que le transfert des résultats et le 
traitement de la diversité culturelle, avec un article sur l’usage du foulard 
musulman (hijab) sur les lieux de travail.

MINA RHOUCH
Présidente de la Fondation CIMME (Centre Médical International pour les 
Migrants et les Étrangers) et co-fondateur de celui-ci.
Membre du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger.
Consultante de la Fondation FISA en Genre et Santé pour des projets de 
développement dans les villes de Fès, Larache et Tanger (Maroc) “
Formatrice dans les cours sur “La santé des femmes immigrées”, organisé 
par l’Institut pour les femmes du ministère de l’Egalité dans les différentes 
communautés autonomes.
Membre de l’Observatoire de l’oeuvre sociale de Cajasol.
Co-fondatrice de la Fondation FIS Espagne
Membre du Réseau 2002, (VIH / SIDA de l’État espagnol)
Membre de la Commission intersectorielle du SIDA pour le Plan régional 
du SIDA en Andalousie.
Médecin de la Fondation CIMME.
Médecin accrédité du Consulat Général de la République Française à Séville.

MARÍA DOLORES FERRE CANO
Lola Ferre est Professeure d’université d’Études hébraïques au Départe-
ment des études sémitiques à l’Université de Grenade. Elle a consacré sa 
carrière de chercheur aux Juifs au Moyen Age, en particulier dans le domai-
ne de la transmission des connaissances. Elle a publié l’édition et la tra-
duction d’ouvrages d’auteurs chrétiens traduits en hébreu dans la région 
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catalane-provençale et aux XIVe et XVe siècles ainsi que des médecins juifs 
tels que Maimonide et Shebattai Donnolo. Nous pouvons ajouter à cela 
des études sur les textes d’auteurs (Hunayn ben Ishaq, Avicenne ou Isacc 
israeli) et sur le contexte intellectuel dans lequel ces œuvres sont écrites 
ou traduites.
Après avoir été vicerecteure de l’université de Grenade de 2018 à 2015, elle 
a été nommée Directrice Générale des Universités de la Junta de Andalucía 
en juillet 2015, un poste qu’elle occupe actuellement.

PEDRO ANTONIO GARCÍA
Profesor del departamento de Estadística e I.O. de la Universidad de Gra-
nada desde noviembre de 1989, Profesor Titular desde 1997 y acreditado 
a Catedrático de Universidad con fecha 15/7/2015. Ocupo el puesto de De-
cano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada 
desde el 10/05/2012 hasta la actualidad.
Licenciado en Ciencias Matemáticas (1989) con mención de licenciatura 
(1990, calificación sobresaliente), Diplomado en Estadística e Investiga-
ción Operativa (1990) y Diplomado en Informática de Gestión (1990). Doc-
tor en Ciencias Matemáticas (1994) bajo el programa “Análisis Estadístico 
de Datos y Procesos Estocásticos: Estadística Computacional”, con califi-
cación de Apto “cum laude”, máxima según la normativa del momento de 
la lectura.
Autor de 53 artículos publicados en revistas científicas, de los que 41 lo 
han sido en revistas incluidas en el Journal of Citation Reports (JCR).
Autor de 4 libros docentes publicados. 3 de ellos han sido recomendados 
como material bibliográfico en 2 asignaturas diferentes, de 2 titulaciones 
distintas y 7 capítulos de libro. 
Premio a la Excelencia Docente de la UGR del año 2011

MARIE-ÉVELYNE LE PODER 
Marie-Évelyne Le Poder es Administradora de la Asociación “Encuentro 
al-Liqá” para la Cooperación con el Espacio MENA (Middle East and Nor-
th of Africa). Doctora en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de 
Aix-en-Provence (Francia), es Profesora de la Facultad de Traducción e In-
terpretación de la Universidad de Granada. Sus principales líneas de inves-
tigación dentro del grupo de investigación AVANTI (Avances en Traducción 
e Interpretación, HUM 763) son la traducción especializada –la traducción 
económica, en particular-, la terminología y la interculturalidad. 
Entre sus publicaciones destacan:
“La variación denominativa en el lenguaje económico-financiero de la 
prensa generalista española”, en Fraseología, variación y traducción. Peter 
Lang Edition, 2016.
“Étude descriptive et contrastive portant sur les documents constitutifs 
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de sociétés commerciales espagnoles et marocaines en vue de leur tra-
duction”, Çédille, revista de estudios franceses, 11, 2015. “La crise immo-
bilière en Espagne: lexique pratique”, Presses Universitaires de Provence. 
Aix-Marsella Universidad, 2012.
“El sector inmobiliario en el contexto de la crisis económica y financie-
ra: glosario español-francés, francés-español”, Çédille, revista de estudios 
franceses, 8, 2012.

AMELIA DÍAZ PÉREZ
Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Granada, con la 
tesis: “La protección de las minorías en Derecho internacional”. Septiem-
bre, 2002.
Diplomada en Estudios Superiores (DES) en Relaciones Internacionales 
(especialidad en Derecho Internacional) por el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de Ginebra, Suiza. Febrero, 1993.
Licenciada en Derecho por Universidad de Granada. Octubre, 1988.
Desde 1989 a la actualidad, ha impartido diversas asignaturas en títulos 
de Grado de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, así 
como también en las Facultades de Traducción e Interpretación y Ciencias. 
Igualmente, en títulos de posgrado como: Master en Cultura de Paz, Con-
flictos, Educación y Derechos Humanos; Master en Altos Estudios Interna-
cionales y Europeos; y Master en Abogacía. 
Ha participado en proyectos de investigación, el último titulado “La re-
gulación internacional de los mercados y la erosión del modelo social y 
político europeo”. 
Observadora electoral de corta duración. Misión de observación electoral 
de la OSCE/ODIHR en la República de Kirguistán (elecciones presidencia-
les del octubre de 2011).

NIEVES ORTEGA PÉREZ
Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de 
Granada. Actualmente es profesora del Departamento de Sociología y 
miembro del Instituto Universitario de Migraciones de la mencionada Uni-
versidad. Desde 2002, ha impartido clases en las Universidades de Gra-
nada y de Jaén como profesora del Área de Ciencia Política y de la Admi-
nistración, y de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de 
Granada. Ha sido profesora visitante en las universidades de San Diego 
California, de Sussex en el Reino Unido, la Université de Paris 7 (Francia), 
en la Universidad de Quebec en Montreal, y en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Buenos Aires.
Ha publicado múltiples artículos sobre políticas migratorias y la gestión 
de la inmigración en los países del Sur de Europa, y ha colaborado con ins-
tituciones internacionales tan diversas como el Migration Policy Institute o 
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el Korean Labour Institute.
Entre sus últimos trabajos destacan sus obras Las políticas activas de em-
pleo. Una mirada desde Andalucía (Comares, 2013), Marroquíes en el mer-
cado de trabajo andaluz: Almería, Cádiz y Huelva (UGR, 2014), y Participa-
ción y negociación en procesos evaluativos (UGR, 2016).

CARMEN RUIZ SUTIL
Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, donde trabaja como 
Profesora titular en el Departamento de Derecho Internacional Privado. 
Líneas de investigación: Derecho Internacional Privado de la Familia y De-
recho Comparado, especialmente el Derecho de familia marroquí; Derecho 
de sucesiones e Iberoamérica; Derecho de Extranjería; Derecho Contrac-
tual Europeo, mujeres extranjeras víctimas de Violencia de Género y Trata. 
En estos momentos, está trabajando sobre la violencia de género y la sus-
tracción internacional de menores.
Publicaciones y proyectos: 25 artículos en Revistas indexadas y de recono-
cido prestigio, 15 capítulos de libros, 2 monografías y 4 obras colectivas en 
las que he participado como coeditora. 

JANAT HARRAK
Directora comercial de Sucralin para los países árabes y vicepresidenta de 
Sinapsy para la economía y el desarrollo social. 
Además este perfil profesional,  de Janat podemos destacar que es miem-
bro del Centro Euro_arab de Catalunya.  Ha sido investigadora en el centro 
Andalusí de la mediterrénea de la Universidad Pablo de Olavide bajo la 
dirección de Sami Nair. Es coordinadora de proyectos para la fundación 
can Gelabert de economía social. Cooperación en salud #proyecto avión 
de vida#niños iraquies víctimas de guerra.  Mediadora intercultural fun-
dación Surt


