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Portraits de femmes d'influence au Maroc, bien souvent occultees par
l'Histoire...Osire Glacier, professeure d'histoire a l'universite de

Montreal, specialiste du Maghreb, procede dans cet essai a un travail
de rehabilitation de la presence des femmes au sein des hautes

spheres du pouvoir au Maroc tout le long des siecles.Au travers des
biographies passionnantes d'une trentaine de femmes rebelles ou de
pouvoir (de Tin Hinan a Mririda en passant par Kenza Al Mardhia,
ou Sayyida Al Horra, etc...), l'auteure deconstruit la these selon
laquelle cette presence serait etrangere a l'histoire, la culture et la
religion du Maroc.Cette etude historique sur 15 siecles retrace la

presence feminine dans la sphere sociopolitique marocaine
!EXTRAITLes Marocaines ont investi la sphere politique depuis les
temps anciens jusqu'a nos jours. Elles ont ete des reines telles que
Tin Hinan, des reines de facto telles que Zaynab al-Nafzawiyya, des
vizirs de facto tels que Khnata bent Bakkar, des dirigeantes telles que
Hakimat Tetouan, des regentes telles que Subh, des mediatrices telles
que Lalla Aziza Seksawiya, des guerrieres telles que la Kahina, des



caidas (leaders des tribus) telles que Chamsi az-Ziwawiya, des
conseilleres telles que Kenza al-Mardhia, des ambassadrices aupres
des nations europeennes et celles du Moyen-Orient telles que Sahaba
er-Rahmania, des instauratrices d'infrastructures publiques majeures
telles que Ouda al-Wazkitia, des poetes de cour royale telles que

Hafsa ar-Rakuniya, des intrigantes tyranniques telles que Zidana, des
heroines de luttes paysannes contre le pouvoir central telles que

Kharboucha, des resistantes lors des luttes anticoloniales telles que
Taougrat, des batisseures de l'Etat moderne telles que Malika al-
Fassi, des militantes qui ont sacrifie leur vie pour les ideaux de

democratie, d'equite sociale et de justice internationale, comme Saida
Menebhi, des feministes qui ont modifie les perceptions masculines
de la democratie comme Hakima Chaoui, des syndicalistes qui ont
feminise les syndicats, comme Khadija Rhamiri, des militantes qui

ont inebranlablement A uvre pour l'avancement des droits
fondamentaux, comme Khadija Ryadi, des jeunes engagees qui ont A
uvre pour l'avenement de la democratie sociale dans le cadre du

Mouvement du 20 fevrier 2011, comme Nidal Salam Hamdache, et
des actrices a la fois efficaces et discretes du double changement
social et politique, comme Aicha Mekki.CE QU'EN PENSE LA
CRITIQUEL'essai se presente ainsi comme un petit pantheon, un
hommage rendu a des personnalites toujours marginalisees par
l'histoire officielle. - Jules Cretois, Le Monde diplomatiqueA
PROPOS DE L'AUTEUROsire Glacier est professeure au

Departement d'histoire et au Departement des sciences politiques et
des etudes internationales a l'Universite Bishop (Sherbrooke,
Canada). Elle y enseigne "e;Le genre et la politique"e; et

"e;L'histoire politique du monde arabe"e;.
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