
Dans le monde arabe, la progression du nombre de femmes dans le domaine du droit s’est accélérée ces
dernières années. En dix ans, leur effectif a augmenté de plus de 50%.

Signe d’une évolution remarquable, cette entrée en masse des femmes au sein du monde juridico-
judiciaire interroge.

Avocates, conseillères, magistrates… qui sont ces femmes qui, chacune à sa manière, œuvrent pour un
meilleur exercice de la justice ?

Des Emirats arabes unis au Maroc, en passant par l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman 
 et la Tunisie, à travers le portrait et le témoignage de certaines d’entre elles, cet ouvrage révèle une
justice incarnée, vibrante, terriblement humaine.

Des femmes qui n’hésitent pas à prendre la parole et exprimer librement leur ressenti et la vision qu’elles
ont de leur métier, de leur pouvoir aussi. 

45 femmes remarquables, passionnées et passionnantes, qui, à travers leurs parcours uniques,
s’exposent telles qu’elles sont.

Découvrez l'ouvrage 



Quantité

TOTAL

Je règle à réception de facture.

ADRESSE DE LIVRAISON ET DE FACTURATION

À retourner signé et cacheté à l'adresse : 
 fz.lekchiri@ikoneconseil.ma

Bon de commande

OUI, je commande l'ouvrage ci-dessous :

Article

Frais de port par commande

Women in Law in the Arab World 800 MAD

P.U Total

50 MAD

Bon de commande

RÈGLEMENT

NOM          .......................................................................................

PRÉNOM   .......................................................................................

SOCIÉTÉ / ÉTABLISSEMENT .....................................................

............................................................................................................

ADRESSE   .......................................................................................

CODE POSTAL  .............................................................................

VILLE          ......................................................................................

EMAIL        .......................................................................................

TÉL.            .......................................................................................

DATE, CACHET ET SIGNATURE

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont émises en MAD par Ikone Juris,
partenaire de LexisNexis au Maroc.

Les règlements sont à effectuer : 
• par chèque bancaire à l'ordre d'IKONE Juris (5 - rue
Assaad Ibnou Zarara, 20000 Casablanca, Maroc) ; ou
• par virement bancaire : Banque CFG Bank, agence
Massira Khadra, Casablanca, RIB :  050 780 001
0103894152001 65 

TARIFS
Les tarifs sont définitifs et non-modifiables.

REMBOURSEMENTS ET ANNULATIONS DE
COMMANDE
Les commandes sont non-annulables et non-
remboursables.
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