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Prof. Nouzha GUESSOUS
Biologiste médicale, Professeure de l’Université Hassan II – Ain Chock de
Casablanca
Chercheure et Consultante en Droits Humains et Bioéthique
Essayiste et Auteure de tribunes de presse ; co-auteur d’ouvrages collectifs sur les
questions de droits Humains/ droits des femmes et de Bioéthique
Née à Fès (Maroc), Marocaine
Langues parlées et écrites: Arabe, Français et Anglais
Email : nouzhaguessous@gmail.com

I/ DIPLOMES ET TITRES
•
•
•
•
•
•

Primaire et secondaire à Fès (Maroc) Baccalauréat scientifique en 1968
Doctorat en Pharmacie, Option Biologie Médicale (Université Paris XI, France,
1973)
CES de Parasitologie et Mycologie Médicales (Université Paris XI, France,
1975)
CES d’Immunologie et Immunopathologie (Université Paris V, France, 1977)
Agrégation en Parasitologie (Faculté de Médecine et Pharmacie de
Casablanca, Maroc, 1984)
Professeur de l’Enseignement supérieur depuis 1988

II/ CARRIERE PROFESSIONNELLE
II-A/ De 1977 à 2005
- Professeure- Chercheure, chef de service de Parasitologie et mycologie
au CHU et à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.
- Directrice de recherche pour de nombreux projets internationaux
sponsorisés par l’OMS, le NIH, l’Union Européenne ; et de projets
nationaux financés par les autorités de tutelle de l’enseignement et de la
santé.
- Membre Experte et Consultante auprès de l’OMS sur les questions
relatives aux maladies parasitaires lies à la pauvreté (Programme TDR).

Principaux thèmes de recherche
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Leishmanioses, Parasites et environnement, Toxoplasmose,
Mycoses.
Travaux ayant abouti à de nombreuses publications nationales et
internationales.
Principal Investigateur de plusieurs projets de recherché finances par le NIH
(USA) , OMS, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
professionnelle et de la recherche (Programme PROTARS), British Council,
Université Hassan II- Ain Chock de Casablanca etc…

Productions académiques :

Une centaine de publications scientifiques et une soixantaine de thèses
encadrées

Expertise internationale
Membre expert du Comité consultatif scientifique et technique de
l’OMS/TDR (STAC, OMS/ Programme de recherche et formation en
maladies tropicales) 2006-2011
• Membre du Comité d’Experts de l’OMS/ TDR sur la Pathogenèse et la
génomique appliqué (PAG, OMS/ Programme de recherche et formation en
maladies tropicales) 1999-2005
• Membre du Comité International de Bioéthique –CIB de l’UNESCO de 2000
à 2007
• Membre du Grand Jury du Prix Descartes pour la recherche scientifique
décerné par la Commission Européenne (2006 – 2007).
• Membre du Comité d’éthique des sciences et technologies de l’ALECSO
depuis 2008
•

II-B/ Septembre 2005

Départ volontaire en retraite anticipée pour me consacrer à mes activités de
recherche et action en matières de droits des femmes et droits humains d’une part ; et
de bioéthique d’autre part.

II-C/ De 2005 à aujourd’hui
-

-

Professeure Honoraire à l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca
pour la promotion des droits humains et de la citoyenneté, et la promotion de la
formation en éthique de la recherche et bioéthique (nomination le 1er novembre
2007)
Chercheure et consultante en droits humains et bioéthique
Consultante en éthique de la recherche auprès de l’OMS et de la Commission
Européenne; et en enseignement de la bioéthique auprès de l’UNESCO
Professeure invitée à des Universités internationales pour les questions de
droits des femmes et de bioéthique
 2007-2008 : Tournées pour l’Agha Khan Development Network (AKDN
Courses à Ottawa et Bruxelles) organisée par l’Institut des études sur
les civilisations islamiques (AKU-ISMC): Séminaires de formation du













corps diplomatique sur les questions de l’Islam et les questions sociales dans
les contextes contemporains
Novembre 2010 :
Lecture Tour in the UK sur invitation conjointe du
Ministère des Affaires Étrangères du RU et du ministère marocain des
Habous et des affaires islamiques :
o 5 conférences débats à Londres intitulées « Women Rights in Muslim
Societies : Lessons from the Moroccan Experience »
o Une conférence à Cambridge University intitulée : Bioethics and
Human Rights in Muslim Societies »
Mars 2012 : Tournée de conférence sur les droits des femmes en
contexte musulman organisé par RESET Dialogue for Civilization :
NYUniversity, Columbia University, et Yale University ; Rome, Milan, Istambul
2014 et 2015 : Encadrement d’étudiants de la Faculté de Droit de
l’Université de Zurich, sur les questions de droits des femmes, droit des
enfants, et règles de l’héritage (séminaires organisés à Marrakech)
2015 et 2016 : Participation à des séminaires de l’Université Notre
Dames de Rome : Programme « Contending Modernities : inter-religions
dialogue» sur des questions de bioéthique (2015) et de droits des femmes
(2016)
Membre du Network « International Bioethics Multicuturalism and
Religion » participation aux workshops à Hong Kong (2013) et Mexico City
(2016). Le prochain Workshop se déroulera à Marrakech en novembre
2019
Activité de Presse :
o Rédactrice de la revue HEGEL – Penser par soi-même,
http://www.irevues.inist.fr/hegel
o Auteure de chroniques et tribunes de presse à l’échelon national
(http://www.leconomiste.com/archive)



Co-auteure d’ouvrages collectifs sur les questions de droits des femmes
et sur les questions de bioéthique à l’échelon national et international



Co-auteure de deux ouvrages sur des questions sociétales d’actualité
o Pourquoi suis-je sur Facebook ? Des marocains croisent leurs
paroles (auteure et coordinatrice de l’ouvrage) 2014, Ed. Le fennec
o Ce qui nous somme (autour des attentats de Charlie Hebdo) ; 2015,
Ed. La Croisée des Chemins



Deux Ouvrages en cours (à finaliser en 2019)

III/ ACTIVITES ET PUBLICATIONS SUR LES DROITS DES FEMMES
ET LES DROITS HUMAINS
-

1988- Membre fondateur de l’Organisation Marocaine des Droits de
l’Homme (OMDH)
- Membre du Conseil National (4 mandats)
- Membre de la commission pour les droits des femmes
- Membre de la commission pour le droit à la santé, ayant été à l’origine de
l’organisation du Séminaire international Santé et droits de l’homme tenu à
Casablanca en octobre 1996 ; et du congrès médical national organisé par la
Société marocaine des sciences médicales en décembre 1998 sur le thème
du « Droit à la santé »

-

Militante pour les droits de femmes depuis plus de 30 ans travaillant avec
les ONG nationales et internationales.
o Membre du MLF en France de 1969 à 1974
o A l’origine de la création de l’Association des femmes marocaines
à Paris en 1973, qui regroupait majoritairement des étudiantes affiliées
à l’UNEM mais aussi quelques travailleuses marocaines

-

2001-2004 : Membre de la Commission Royale Consultative pour la Réforme
du Code de statut Personnel (Moudawana) : participation à l’élaboration du
Code de la Famille qui est entré en vigueur en Février 2004, puis à la campagne
d’information et de sensibilisation dudit Code (conférences nationales et
internationales, interview avec les radios et télévisions nationales et
internationales, articles de presse et publications etc.)

- 2008-2009 : Membre et présidente de la Commission « Genre » du Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme du Maroc

-

2009-2010 : Vice présidente de la Fédération de la Ligue démocratique des
droits des femmes
o Membre de la Commission Scientifique de l’Ecole de l’Egalité et de
la Citoyenneté (2EC) ; structure de la LDDF qui délivre une
formation aux droits humains, à l’égalité et à la citoyenneté aux
enseignants, inspecteurs de l’enseignement, éducateurs et
activistes hommes et femmes.
o

Membre du Comité de pilotage de l’initiative « Citoyenneté
responsable » à l’occasion des élections législatives 2007

o

Auteure d’un travail de recherche sur les règles de l’héritage
centrée sur la problématique du Taasib : présenté lors d’une table

ronde le 26 juin 2010 sous le thème « La problématique de l’héritage
par Taâsib : Plaidoyer pour rendre justice aux fille héritières qui
n’ont pas de frères »

- 2016 : membre fondatrice de la Chaire Fatéma Mernissi créée conjointement
par l’Université Mohamed V de Rabat et HEM Business School
o Membre du « Groupe de recherche Femmes/homme, égalité,
démocratie et société »
o Membre du « Collectif du vivre ensemble » travaillant actuellement sur
« La sécularisation »

Quelques Publications
-

2009-2018 : Une cinquantaine de chroniques et tribunes publiées majoritairement
sur le Quotidien l’Economiste (http://www.leconomiste.com/archive/ Nouzha
Guessous)

-

2018- La sexualité dans la loi et la culture : exemple du droit familial marocain ,
In « Le couple », Nadia Kadiri, 2018- Ed. Le Fennec, pp : 85-92.- (Texte
reprenant une présentation faite en 2009 au XIIème Congrès de la Société
Marocaine de Sexologie, sous le titre « Loi, culture et sexualité. La nouvelle
Moudawana : quels changements ? www.sexologie-maroc.org)

-

2017- Le(s) féminisme(s) de Fatéma Mernissi ,
Revue Economia
(Maroc)
f%C3%A9minismes-de-fat%C3%A9ma-mernissi

http://economia.ma/content/les-

-

2014- Code de la famille dix ans après : les limites d’une promesse, Dossier
Economia : ‘Vers l’égalité économique hommes femmes?
Revue Economia (Maroc) - http://www.economia.ma/fr/numero-20/erevue/entretien-avec-nouzha-guessous-code-de-la-famille-dix-ans-apres-leslimites-d-une-promesse

-

2014- Quelle parité pour les femmes marocaines?
Jeudis de l’IMA, Paris, 19 décembre 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=6R37UnppOdU#t=1367

-

2014- Mères célibataires au Maghreb
Santé Sud (Fr) , 2014, N°101

-

2012- Women rights in Muslim societies. Past, present and future. Lessons from
the Moroccan experience,
Philosophy and Social Criticism, 2012, 38(4-5) 525-533

- 2010- History and implementation of the Moroccan Family Law

Colloque sur « Interculturalité et questions de genre », Fondation Basso &
RESET Dialogues on Civilizations, Rome 17 février 2010
-

2010- From religious heritage to social beliefs and practices. Lessons from the
elaboration and current application of the Moroccan Family Code
International conference on “Islam in the Modern World: Opportunities and
Challenges” , Rabat – Morocco - November 2-4

-

2009- « Les Musulmans et la raison :perspectives historiques et
contemporaines » (Conférence inaugurale)
Publication de ISMC – AKU Londres

-

2009- “Story of Morocco on CEDAW’s application at the country level”
CEDAW 30th Anniversary Celebration Event, 3rd December 2009, ECOSOC
Chamber, United Nations Headquarters, New York City, USA

-

2007- Regards croisés sur la bioéthique et les droits des femmes
SHS regards, UNESCO, 2007, 16, p 5-8

-

2007- Féminisme musulman, féminisme islamique ou féminisme en terre d’Islam :
exemple du Maroc (Colloque « Existe-t-il un féminisme musulman ? »
L’Harmattan, 2007, ISBN : 978-2-296-03503-4, pp97-109

-

2006- Le partage du savoir : toujours pour demain ?
Entretiens du XXIème siècle,–2006 , Paris, Publication de l’UNESCO

IV- ACTIVITES ET PUBLICATIONS EN BIOETHIQUE
Activités avec l’UNESCO :
o Membre du Comité International de Bioéthique (CIB) de l'UNESCO ( 2
mandats de 2000 à fin 2007)
 Elue Vice- Présidente du CIB de décembre 2002 à décembre 2005
 Elue Présidente de décembre 2005 à Mai 2007
 Membre des groupes de rédaction du CIB pour les déclarations et
rapports suivants :















La Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de
l’Homme adoptée par la 33ème conférence générale de
l'UNESCO en octobre 2005
La Déclaration Universelle sur les Données Génétiques
Humaines" adoptée par l'Assemblée Générale de l'UNESCO
en septembre 2003
Avant projet de rapport sur la responsabilité sociale et la santé
(2007)
Rapport sur le Consentement éclairé (2007)
Rapport sur la faisabilité d’une Déclaration relative à des normes
universelles en matière de Bioéthique (2003)
Rapport sur les données génétiques humaines (2003)
Rapport sur le diagnostic génétique préimplantatoire et les
interventions sur la lignée germinale (2003)
Rapport sur l’éthique, propriété intellectuelle et génomique (2003)
Rapport sur la solidarité et coopération internationale entre pays
développés et pays en développement concernant le génome
humain (2001)
Rapport sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires pour
la recherche thérapeutique (2001)
La déclaration de Monaco sur la Bioéthique et les Droits de
l'enfant (Monaco, avril 2000), déclaration commune entre
l'Association AMADE et le CIB de l'UNESCO

Membre de la « Commission d’experts de l’enseignement de l’éthique »
(AECTE) relevant de la Division de l'Ethique des Sciences et Technologies
de l’UNESCO (2004 – 2011), ayant élaboré :
 Le Cours de base en Bioéthique en bioéthique destiné aux
étudiants en médecine, actuellement en phase d'essai pilote dans
certaines universités (http://www.unesco.org/shs/fr/ethics/eep)
• Recueil de cas sur « la dignité humaine et les droits de l’homme »
Programme de base de bioéthique, Série d’études de cas n°1,
UNESCO 2011, Paris, 144p. (édité en français et en anglais )

•

Recueil de cas sur « Les effets bénéfiques et les effets nocifs »,
Programme de base de bioéthique, Série d’études de cas n°2,
UNESCO 2011, Paris, 140p. (édité en français et en anglais )

Membre de divers commissions scientifiques et Comités d’éthiques
internationaux
- Collaboration aux comités d’experts en éthique de la recherche
biomédicale avec : l’OMS, la Commission Européenne et le Bureau de
l’UNESCO du Caire agissant pour la région MENA
-

Membre du Comité scientifique de la Fondation Brocher depuis
2013
La Fondation Brocher est une fondation suisse qui finance des séjours
de recherche à Hermance (Suisse) pour des scientifiques et des experts
spécialisés dans les implications éthiques, légales et sociales du
développement de la recherche médicale et des biotechnologies

Activités avec l’ALECSO:

o Membre du Comité d’éthique des sciences et technologies de l’ALECSO
depuis 2008

Activités nationales:
-

Membre coordinateur responsable du Congrès international « Santé et
droits de l’homme », organisé par l’OMDH en collaboration avec la Société
Marocaine des Sciences Médicales, Casablanca, 18-19 octobre 1996.

-

Membre du Comité d’éthique pour la recherche biomédicale (domicilié à la
Faculté de médecine et pharmacie de Casablanca) depuis 2001- 2010

-

Membre fondateur de l’Association Marocaine de Bioéthique (Mars 2005) et
membre de son Conseil National

-

Professeure invitée, pour l’enseignement de la bioéthique aux étudiants du
Master de Biologie Appliquée de la Faculté des Sciences Ain Chock (2007 et
2008)

Quelques Publications
-

2018- Contextualizing the Islamic Perspective on Social Responsibility: An
Response to Aasim Padela
Contribution à l’ouvrage collectif intitulé “Religious Perspectives on Social
Responsibility in Health”, 2018; Advancing Global Bioethics, Vol. 9, Joseph Tham
et al. (Eds), ISBN: 978-3-319-71848-4, 418196_1_En, (15)

-

2018-: Le vivre ensemble entre les femmes et les hommes. Entre la volatilité
des droits humains et la permanence du sacré
In « Le vivre-ensemble entre les valeurs et le droit », Publication du GRET et de
la Chaire UNESCO des Droits de l’homme sous la direction de Ali Sedjari, Rabat
(Maroc) 2018- A Paraître chez l’Harmattan Ed.

-

2017- General Considerations about Islamic and Universal Bioethics
Contribution à l’ouvrage collectif intitulé “ Religious Perspectives on Bioethics and
Human Rights”, 2017; Advancing Global Bioethics Vol. 6, Joseph Tham et al.
(Eds); ISBN: 978-3-319-58429-4, 336168_1_En
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58431-7_21)

- 2015- Pluralisme et protection des personnes et groupes vulnérables
Contribution à l’ouvrage collectif intitulé « Pourquoi une bioéthique globale ? »,
Editions de l’UNESCO, 2015 ISBN978-92-3-200048-4 ; pp.95-99
- 2014- Non discrimination and stigmatization,
Contribution à l’Encyclopédie intitulée “Handbook of Global Bioethics” –Springer Ed.,
2014; pp.139-151
-

2012- Devenir “Bioéthicien(ne)”?
Hegel, 2012, Vol. II N° 4
Journal International de Bioéthique, 2013, vol.24, n°2-3, pp. 43-52

2011- Casebook on Human Dignity and Human Rights /Recueil de cas sur la
dignité humaine et les droits de l’homme
Programme de base de bioéthique, Série d’études de cas n°1, UNESCO 2011, Paris,
144p. (Contribution à l’ouvrage collectif édité en français et en anglais)

-

- 2011- Casebook on Benefit and Harm
Bioethics Core Curriculum Casebook Series, N°2, UNESCO 2011, Paris, 140 pp.
(Contribution à l’ouvrage collectif édité en français et en anglais)
2011- Ethics and Law in Biomedicine and Genetics: An Overwiew of
National Regulations in the Arab States (Contribution à l’étude)
UNESCO Cairo Office 2011 –EG/2011/SS/PI/01 - ISBN 978-92-3-104211-9

-

- 2011- Le principe de précaution entre théorie et culture
Dans « Quelles précautions pour quels risques ? Regards croisés », El Manar,
Latrach Editions, Tunis, 2011, pp : 99-109
- 2011- Questions éthiques liées au Cancer (article)
Cancéro Digest, 2011, Vol. 3 N° 3 , pp: 181-188
2010- Les problèmes sanitaires actuels et émergents de la malnutrition en
Méditerranée
J. J. Denis et Nouzha Guessous ; Lettre de veille du CIHEAM,
2010, N°13, pp :5-7

-

- 2010- L’UNESCO et l’éducation et la formation à la bioéthique
Journal international de bioéthique, 2010, vol. 21, n° 1 ; pp 97-106
- 2009- Activités de suivi de l’UNESCO
Contribution à l’ouvrage collectif « La Déclaration universelle sur la bioéthique et les
droits de l’homme: Histoire, principes et application » UNESCO 2009, Paris –ISBN
978-92-3-104088-7; pp.345-355 (édité en français et anglais)
-

2008- La bioéthique, les droits humains et le développement durable : à
propos des déclarations de l’UNESCO en matière de bioéthique
In « La bioéthique et le développemen t durable. Quelle articulation ? »,
Publication du GRET et de la Chaire UNESCO des Droits de l’homme sous la
direction de Ali Sedjari, Rabat (Maroc), 2008- Ed. L’Harmattan

