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Résumé 

Au Maroc, le surf est le reflet d’une différenciation selon le sexe des pratiquants, reliée aux 

représentations traditionnelles et aux attentes sociales relatives à chaque sexe. Par le biais d’observations 

in situ et l’analyse de discours de Marocain(e)s, il en ressort que cette différence est le fruit d’une 

enculturation genrée toujours présente dans le pays. Le récit des surfeuses marocaines interrogées met en 

avant que le surf représente un véritable défi social qui prend une forme différente selon leur vécu. Il 

n’existe pas un type de surfeuse et toutes présentent des profils différents. Chaque femme devient actrice 

de ses propres décisions et adopte les tactiques les plus adéquates pour parvenir à surfer. Dans ces cas-là, 

le surf peut être un vecteur de son émancipation. Pour d’autres, dépasser les modèles sociaux de leur pays 

semble plus complexe, ce qui peut mettre un terme à leur pratique du surf. 
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Abstract 

In Morocco, surfing is a reflection of a differentiation according to the gender of people who practice this 

sport, linked to traditional representations and to social expectations towards each sex. Through in situ 

observations and analysis of Moroccan women’s speeches, it emerges that this difference is the result of a 

gender enculturation which is still present in the country. The story of the Moroccan women surfers 

interviewed highlights that surfing represents a real social challenge that takes a different form depending 

on their experience. There is not only one type of woman surfer and all have different profile. Each 

woman becomes an actress of her own decisions and adopts the most appropriate tactics to achieve 

surfing. In these cases, surfing can be a vector of her emancipation. For others, exceed social models of 

their country seems more complex, which can put an end to their surfing practice. 
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