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 املرسلني الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف بسم هللا

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

Azoul Felaouene 
 

Mme et Messieurs les Vice-recteurs, 

M.  le Secrétaire Général, 

M. le Directeur de l’IAST 

MM. les Doyens des Facultés et Directeur  de l’IOMP,  

Mme la Directrice Adjointe chargée de la Post-Graduation et de la 

Recherche Scientifique de l’IAST et Présidente de la Journée d’étude 

internationale « Architecture au féminin, Figures féminines de 

l’architecture mondiale », 

Mmes et Respectables animatrices et intervenantes à la présente 

Journée d’étude internationale 

M. le Président du Conseil Local de l’Ordre des Architectes de la 

Wilaya de Sétif, 

Mesdames les Séminaristes, 

Chers Participants, 

Mesdames et Messieurs ; 



 

C’est pour moi et pour l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 une joie et un 

honneur de prononcer cette brève allocution à l’occasion de la 

célébration par notre Université de la Journée internationale de la 

Femme qui a été déclarée comme telle en Russie, plus précisément à 

Saint Petersburg, il y a cent et une années, jour pour jour.  

Journée d’unification des femmes et de reconnaissance de leurs 

efforts à la construction d’une société de justice, d’équité et de 

respect, elle est célébrée pour la première fois à travers le monde  

après la Seconde Guerre mondiale.  

Dans notre pays, c’est le 8 mars 1965 que la Journée de la Femme 

algérienne a été officiellement célébrée pour la première fois. 

Quelques 10 000 femmes avaient alors défilé à Alger et leur mot 

d’ordre fût : l’égalité de l’homme et de la femme ».  

Ce combat de la femme algérienne pour la reconnaissance et l’égalité 

des chances entre les deux sexes continue cinquante trois années 

après, dont acte. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi à cette occasion de formuler, au nom de toute la 

communauté de notre Université et particulièrement au nom de sa 

communauté masculine, nos vœux de santé, de bonheur total et de 

prospérité à toutes les femmes de notre Université, sans distinction 



aucune entre les responsables femmes, les enseignantes-

chercheures, les travailleuses et les étudiantes.  

Par la même occasion, je souhaite pleine réussite à cette journée 

d’étude et déclare solennellement son ouverture.   


