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Programme 
 



Lundi 27 avril 2009 
8h30 : Accueil des participants 
9h00 : Séance d’ouverture 
Allocutions : 

* Président de l’Université Mohammed V – Souissi, Dr. Taïeb Chkili 
* Président de l’Université Ibn Tofaïl – Kénitra, Pr. Mohammed Saouri 
*  Mme Nezha Skalli, Ministre de la Famille, de la Solidarité et du Développement Social 
*  Directeur de l’Institut des Etudes Africaines, Pr. Yahia Abou El Farah 
* Titulaires de la Chaire UNESCO « La Femme et ses Droits » 
* Représentant de l’ISESCO 

Pause café 
11h00 – 13h : Première séance : 

Religions et paix : approche genrée 

Modératrice : Assia Bensalah Alaoui, Ambassadeur Itinérant – Royaume du Maroc 
  

 11h00 : Ahmed Abbadi, (Président de la Rabita al-Mohammadia des Ulama du Maroc) 
« Réhabilitation de la femme et droit à la paix : perspectives islamiques » 
11h20 : Zakia Zouanat, (Anthropologue, Institut des Etudes Africaines) 
« Sainteté féminine au Maroc » 
11h40 : Anja Mihr, (The European Interuniversity Center for Human Rights and Democratisation, 
Venise, Italie) 
« Peace and Human Right  Education : Teaching and Contents for Womens and Girls» 
12h00 :  Aïcha Musa, (PhD, Florida International University) 
« We have made Nations and Tribes : A Qur’anically Based Vision of Multi-Culturalism and 
Interreligious Relations » 
Débat 
Déjeuner 
  
15h00 – 18h00 : Deuxième séance :  
Religions et culture de la paix 
Modérateur : Abderazzak Moulay Rchid, Ancien doyen de la Faculté de Droit - Souissi 
Débat 

15h00 : Abdellah Haouzi, (Université Ibn Tofaïl) 
"ا���أة ا���اط�� 	��� أ�
�� ������ ا���م وا���
	� وا���ار"  

15h20 : Fatma Ghazi, (Université Ibn Tofaïl) 
�� ا���م " 
"ا���أة ا��#�د!� و �  

15h40 : Ahmed Boukili, (Université Ibn Tofaïl) 
�� ا���م وا���$� وا���ار "
���) ا���' ا��و&�� �%�) ��"ا��.�ر ا���آ,� ���+* ا���أة   

  

16h00 : Latifa Mehdaoui, (Université Ibn Tofaïl) 

ذج 	3 ا���اث ا��1	� : ا���
ء وا���
دات ا��!���  �,  

  
Mardi 28 avril 2009 
9h00 – 10h30 : Troisième séance :  
Femmes, religions et paix : quels défis avenir/devenir ? 
Modérateur : Ahmed Boutarbouch, Président du Conseil Provincial des Ulama, Kénitra 
9h00 : Simon Lévy, (Universitaire, Fondation du Patrimoine Culturel Judéo-Marocain) 


ت ا���
و!�",

�8ة �� ا���ا7#� 3�6 ا��!�"ھ� ھ�
ك   
9h20 : Amina Bouayach, (Présidente de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme, OMDH) 



« La religion est-elle une négation des droits des femmes » 
9h40 : Hakim El Ghissassi, (Journaliste et écrivain, Directeur du magazine Sezame) 
« Femmes et religions dans l’immigration » 
10h20 : Aïcha Belarabi, (Professeure universitaire, ancienne Ambassadrice) 
« La migration féminine peut-elle être un vecteur de paix ? » 
Débat 
Pause café 
 11h00 – 13h00 : Quatrième séance :  
Femmes, religions et paix : perspectives d’un développement durable 
Modératrice : Aïcha Belarbi, Professeure universitaire, ancienne Ambassadrice 
11h00 : Mohamed Zerouali, (Chaire UNESCO pour la Paix, Université Mohammed Ier – Oujda) 
« Le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits : textes et réalités » 
11h20 : Soraya Sbihi, (Université Ibn Tofaïl) 
« Femmes, Soufisme, Islam » 
11h40 : Farid Merini, (Président de la Société Psychanalytique Marocaine) 
« Femme et paix dans la cité : le cas des mille et une nuits » 

12h00 : Rachid Benlabbah, (Université Ibn Tofaïl) 
« Corps dissimulés et corps sacrifiés au nom de Dieu » 
12h20 : Ilham Battach, (Master Student  Gender Issues and Peace, English Department,  Ibn Tofail 
University) 
Débat 
Séance de clôture 
 

  



ARGUMENTAIRE 

 

 

L’Institut des Etudes Africaines (IEA) relevant de l’Université Mohammed V – Souissi,  

Rabat au Maroc et la Chaire UNESCO : « La Femme et ses droits », sise aux Universités 

Mohammed V – Souissi et Ibn Tofaïl de Kénitra, organisent, une conférence internationale 

sur « Femmes, Religions et Paix », à Rabat, les 27 et 28 avril 2009. 

 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la décennie internationale de promotion 

d’une culture de paix et de  non-violence  au profit des enfants du monde (2001-2010) 

décrétée par les Na9ons Unies, et de la célébra9on du 60
ème

 anniversaire de la Déclaration 

Universelle  des Droits de l’Homme. 

 

Les 60 dernières années, soit entre 1944 et 2000, l’Humanité a connu plus de 71 

guerres et conflits armés dont 10 dans les années 40, 9 dans les années 50, 9 dans les 

années 60, 18 dans les années 70, 10 dans les années 80, 15 dans les années 90. Pire, la 

Seconde Guerre mondiale, fut l’une des guerres les plus meurtrières. A elle seule, elle a fait 

56.125.262 vic9mes dont 30.868.000 de civils. Il s’en suivit les guerres d’Afghanistan, puis 

d’Irak et d’autres conflits avec leurs lots de victimes. Au lieu de paix, comme programmé, 

les violences repartirent de plus belle avec des attentats quotidiens dans les pays en guerre 

et ailleurs comme ceux de Londres, de Madrid, de Casablanca ou d’Alger. 

  

Le monde baigne déjà dans un climat de violences physiques, psychiques et 

environnementales qui affectent les relations communautaires, familiales – abus contre les 

femmes, les enfants, les personnes âgées – sans compter le trafic des femmes et des 

enfants, etc. Il faut agir vite et édifier une culture de la paix et l’inculquer dans les 

mentalités, et dans les programmes scolaires et universitaires, tel que les pères fondateurs 

de l’UNESCO l’avaient pensé : les pièces maîtresses de l’arsenal pacifique sont l’éducation, 

la science, la culture et la communication. Il est nécessaire d’y revenir. 

 

 La trilogie « Femmes, Religions, Paix » a rarement été abordée. Il a davantage été 

question des binômes « Femmes et Paix », « Femmes et Religions » et « Religions et Paix », 

que d’analyses ou de débats mettant en interrelation ces trois réalités. Au gré des 

circonstances nationales et internationales, les préoccupations changent et les centres de 

réflexion évoluent. C’est ainsi qu’on passa de la question « femmes et développement » et 

« femmes et pouvoir » dans les années 80 à celle de « femmes et paix » dans les années 90. 

Mais les violences dues à des conflits interreligieux se multipliant à travers le monde, le 

souci devint comment développer le dialogue des religions et des cultures en vue de 

promouvoir la paix entre adeptes de diverses religions. Dans cette quête mondiale de la 

paix, garant du développement durable et de la promotion de la condition des femmes, les 

religions furent de plus en plus interpellées. A la fin du XXème et au début du XXIème 

siècles, la question « religions et paix » devint le centre des réflexions. Ces diverses 

problématiques furent le sujet de nombreuses rencontres nationales et internationales.  

 

 C’est dans cette lignée que s’inscrit cette conférence internationale. C’est une 

entreprise d’universitaires soucieux du renforcement de l’éducation à la paix et convaincus 

qu’elle doit se mener dès la maternelle et se poursuivre tout au long du cursus éducatif – 



primaire, secondaire et universitaire – afin d’ancrer concrètement dans les esprits une 

culture de non-violence et de résolution pacifique des conflits à tous les niveaux : famille, 

école ou milieu professionnel, etc. 

 

 Elle poursuit donc les objectifs suivants : 

- permettre à des universitaires d’échanger leurs idées et leurs expériences sur le 

thème ; 

- analyser la situation actuelle des crises de la paix à travers le monde ; 

- examiner comment les religions peuvent contribuer au maintien ou à la restauration 

de la paix ; 

- réfléchir à des cursus scolaires et universitaires de recherche et d’enseignement sur 

la paix ; 

- faire le point sur les diverses stratégies développées par les femmes face aux 

conflits ; 

- étudier comment les femmes pourraient mieux contribuer à nouer le dialogue 

interconfessionnel en vue de la restauration de la paix entre les religions, les cultures 

et les civilisations. 

 

Afin de réaliser les objectifs précités, les organisateurs invitent les universitaires et 

les chercheurs à réfléchir aux axes suivants : 

I -  Témoignages de femmes actrices de la paix dans les zones de conflits 

Exemples : Palestiniennes, Congolaises, Tchétchènes, Afghanes, Irakiennes, etc ; 

II - Femmes et leadership religieux et spirituel ; 

III - Femmes, Religions, Sauvegarde de l’environnement et paix ; 

IV - Rôle des religions dans l’égalité et la paix : (entre les Nations, les femmes et les 

hommes, les riches et les pauvres, les générations et les croyants de différentes 

religions) ; 

V - L’éducation à la culture de la paix : quels enseignements et quels contenus ? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Intégration Académique et 

professionnelle des Etudiants 

Camerounais au Maroc 

19 décembre 2009 



Justice Transitionnelle en Afrique 
 15 mai 2009 

 
 

P R O G R A M M E 

 



9h00 : Séance d’ouverture 

� Allocutions de bienvenue 
Réception 
  

10h00 – 13h00 : Séance Première 
Modérateur : Pr. Doulaye Konaté, Président de l’AHA 

  

10h00 : Pr. Abdessalam El Ouazzani, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education, 
Université Mohammed V – Souissi, Rabat 

La justice transitionnelle : Raisons d’Etat, états de la raison 

10h20 : Pr. Jamaa Baïda, Université Mohammed V – Agdal, Rabat  
L’expérience de l’IER : de nouvelles perspectives pour l’historiographie marocaine 

10h40 : Pr. Mohammed Hatmi, Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès   
Les années de plomb : un défi pour les historiens du temps présent 

11h00 : Pr. Abderrahmane N’Gaïdé, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar  
Se réconcilier, juger ou pardonner ? Les Mauritaniens face  

à leur histoire 
11h20 : Pr. Abdessalam Boutayeb, Centre de la Mémoire Commune et de l’Avenir  
(CMCA), Maroc 

La question de la mémoire commune entre le traitement juridico-judiciaire,  
le traitement politique et droit humains : cas de la participation  

des marocains à la guerre civile espagnole 
Débat 
  
15h00 – 16h45 : Séance II 

Modérateur : Pr. Issiaka Mandé, Membre du Bureau Exécutif de l’AHA 
  

15h00 : Pr. Mohamedou Ould Mohameden, Université de Nouakchott, Mauritanie  
Education à la citoyenneté et aux droits humains durant la période de transition en 

Mauritanie (L’exemple de l’Initiative Citoyenne pour le Changement: ICC) 

  

15h20 : Pr. El Moussaoui El Ajlaoui, IEA, Université Mohammed V – Souissi, 
Rabat 

L’expérience de l’IER dans le contexte politico-historique du Maroc 
15h40 : Pr. Mohamed Saadi, Université Mohammed Premier, Oujda 

Le contexte historique de l’Instance Equité et Réconciliation et  
la consolidation du processus démocratique au Maroc 

Débat 
Pause café  

17h00 – 19h00 : Séance III 
Modérateur : Pr. Ali Diabiguilé, Secrétaire Exécutif de l’AHA  

17h00 : Pr. Anselm Guezo, Université d’Abomy-Calavi, Bénin 



Les trous de la mémoire d’une société africaine : l’oubli thérapeutique  
dans les stratégies de réconciliation en République du Bénin 

17h20 : Pr. Mustapha El Qadery, Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat   
Réparation communautaire et punition collective 

17h40 : Maître Abdelaziz Nouidi, Avocat au Barreau de Rabat  
L’expérience de l’IER : étape vers la résolution de la question  

des droits de l’Homme au Maroc 
  

Débat 

  



Samedi 16 mai 2009 
  

9h  - 10h30 : Séance IV 

  

 Modérateur : Pr. Ibrahima Thioub, Membre du Comité Exécutif de l’AHA  

 
9h00 : Pr. Célestin Christian Tsala Tsala, Université de Yaoundé I, Cameroun 

Cameroun : de la problématique d’une conférence nationale souveraine à la tenue de la 
rencontre tripartite de Yaoundé 

  
9h20 : Pr. Abdelhay Moudden, Université Mohammed V – Agdal, Rabat 

IER et transitions politiques 
  
9h40 : Pr. Noureddine Jallal, Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès    

La justice transitionnelle : repentir de la violence politique légitime  
ou continuation de la domination par d’autres moyens : Regards croisés  

sur les paradigmes marocain et sud-africain 
Débat 
Pause café 

 10h45 – 12h : Séance V 
Modérateur : Pr. Abderrahmane El Moudden, Secrétaire Général de 

 l’AMRH 
  
10h45 : Pr. Khadija Boutkhili , IEA, Université Mohammed V – Souissi, Rabat 

Justice transitionnelle au Maroc et ailleurs : approche comparative 
  
11h05 : Pr. Kimba Idrissa, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger 

La conférence nationale du Niger 
  

11h25 : Khalid Chegraoui, IEA, Université Mohammed V – Souissi, Rabat 
Le Rwanda quinze ans après 

 

  



Argumentaire 
JUSTICE TRANSITIONNELLE  EN  AFRIQUE 

La justice traditionnelle, comme processus de résolution des conflits et de 
l’instauration d’un Etat de droit, est un grand chantier que certains pays africains ont élevé au 
rang de projet national. L’atténuation des tensions et du climat d’insécurité est la seule voie 
possible pour promouvoir la construction d’un environnement propice au développement 
socio-économique. Le but ultime de cette justice est d’assainir certaine plaies du passé liées 
aux pénibles épisodes des exactions massives ou sélectives contre les Droits Humains et 
d’empêcher, à l’avenir, l’émergence de nouveaux conflits internes. 

Vu l’ampleur du passé colonial et postcolonial en ce qui concerne les violations 
massives des Droits Humains dans le continent africain, les instances supervisant le 
processus de la justice traditionnelle se sont attelées à revisiter ce passé douloureux ; 
condition sine qua non pour la construction d’un présent / future répondant aux aspirations 
démocratiques des peuples. A cet effet, des forums nationaux de confrontation et de dialogue 
ont vu le jour dans certains pays comme outils de pacification des sociétés, par l’instauration 
de mécanismes de promotion et d’exécution d’actions judiciaires et/ou extrajudiciaires. 

Généralement ce processus émane des choix et spécificités politiques et culturelles de 
chaque société qui imposent les règles de travail des commissions et instance concernées. 
Mais souvent ces règles ne dérogent pas aux principes ou actions tels que : l’enquête, la 
recherche de la vérité, la réparation, la réforme des institutions…Pour être efficace, le 
processus a besoin de l’engagement de l‘Etat et de la participation des acteurs politiques et 
sociaux à différents niveaux dont locaux. 

L’Afrique, avec ses nombreux espaces conflictuels, demeure le chantier, par  
excellence, où la justice transitionnelle est le point culminant de toutes les voies vers la 
consolidation de l’Etat de Droit pour un avenir meilleur. Le continent offre des exemples 
intéressants à plusieurs titres d’expériences de réconciliations nationales. Le premier est sans 
conteste celui la Commission Vérité et réconciliation (Truth and Réconciliation commission, 
TRC) de l’Afrique du Sud, consécutif à la chute de l’Apartheid. L’expérience a ses 
caractéristiques propres que nous ne retrouvons pas forcément ailleurs. En outre, l’expérience 
du Maroc, avec le Conseil consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), puis avec l’Instance 
Equité et Réconciliation (IER), s’est voulu une « autopsie » des « années de plomb ». Elle a  
entre autres, cette particularité de répondre  à une volonté politique de « changement dans la 
continuité ». D’autres expériences méritent également d’être méditées : celle de l’Algérie 
avec la Concordance Nationale et bien d’autres, au Congo démocratique, au Liberia, en 
Mauritanie etc. 

En prenant l’initiative de ce colloque, l’Institut des Etudes africaines de l’Université 
Mohammed V- souissi, espère contribuer à l’effort de réflexion scientifique et au cumul des 
recherches académiques sur les différentes expériences de Justice Transitionnelle en Afrique. 
Dans cette perspective, cette manifestation se veut aussi une étape de prè-évaluation des 
différentes expériences de justice transitionnelle et de résolution et de prévention des conflits 
internes en Afrique. 
Pistes de recherche à titre indicatif : 

- Histoire et mémoire d’un passé conflictuel (débats et actualités, quand et où 
commence le processus…) 

- Justice transitionnelle : Droit, théories, et pratiques 
- Expériences et cas d’études spécifiques (Etats, personnes, institutions, …) 
- Etudes de cas comparés (En Afrique, Amérique latine et Asir) 
- Du deuil inachevé à la réparation 
- De la réparation à un Etat de Droit 



- Education à la citoyenneté et aux droits humains 
- Justice, équité et développement  

 

 

 



Le multiculturalisme et les implications 

des relations raciales aux Etats-Unis 24 Février 2009 
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LES ENJEUX DE LA CRISE ECONOMIQUE POUR  

 LA COOPERATION AFRIQUE-ASIE 

 29 MAI 2009 

 

 



 

 

PROGRAMME 

VENDREDI 29 MAI 2009 

 

 

09h30 – 10h30 : Cérémonie d’ouverture 

Pr. Taïeb Chkili, Président de l’Université Mohammed V - Souissi  

S.E. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

S.E. l’Ambassadeur du Japon au Maroc 

S.E. l’Ambassadeur de l’Inde au Maroc 

S.E. l’Ambassadeur de la Corée du Sud  au Maroc 

S.E. le Chargé d’Affaires près de l’Ambassade de Chine au Maroc 

Pr. Yahia Abou El Farah, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines  

Pause-café 

10h45 – 12h00 : Session Plénière I 

Modérateur : Pr. Amady Aly Dieng, Analyste et économiste, Sénégal 

10h45 : Allocution introductive pour le Comité d’Organisation, Pr. Elmostafa Rezrazi, 

Président de l’Association Marocaine des Etudes Asiatiques et le Forum Afro-asiatique pour 

le Développement et la Sécurité Humaine 

11h20 : Mr. M’hammed Grine, Président Délégué de l’Institut et la Fondation CDG 

11h40 : Pr. Assia Bensaleh Alaoui, Ambassadeur Itinérant, Royaume du Maroc 

Débat 

15h00 - 16h30 : Session II 

Modérateur : Pr. Said Dkhissi, Doyen de la F.S.J.E.S, Université Mohammed V – Souissi, 

Rabat 

15h00 : Mr. Mahdi Mimoun, Ancien Ambassadeur du Royaume du Maroc en Chine 

« Le forum Chine Afrique : genèse, réalisations et perspectives » 

15h20 : Pr. He Wenping, Directrice de l’Institut des Etudes sur l’Asie de l’Ouest et l’Afrique, 

Académie Chinoise des Sciences Sociales 

« Financial Crisis : A New Opportunity for Afro-Asian Cooperation » 

15h40 : Pr. Amady Aly Dieng, Analyste et économiste, Sénégal 

« L’Afrique face à la crise mondiale » 

16h00 : Mr. Karim Laraki, La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 



« Coopération régionale et scénario de sortie de crise pour l’Afrique du Nord » 

 

- Pr. Mohamed Boudoudou, Sociologue, Université Mohammed V – Agdal, Rabat 

« North Africa Societies in « Sociological Transition » : Social Change and Human 

Security Imperative (Moroccan Case Study) » 

  

- Wada Reiko, Experte en Développement et Santé, JICA 

« L’approche japonaise de développement et sécurité humaine » 

- Kwan Hwie Liong, Spécialiste en commerce équitable et développement durable, Indonésie 

« Redonner vie à la culture BATIK LASEM » 

- Dr. Hassania Drissi Chalbi, Socio-économique consultante, IGTN-Afrique 

« Sécurité humaine et l’approche du genre en Afrique du Nord » 

- Mr. Lahoucine Rahmouni, Diplomate et chercheur en relations internationales 

« Opportunités offertes pour un partenariat rénové entre l’Afrique et l’Asie » 

- Pr. Adil Moussaoui, Université Mohammed V – Souissi, Rabat 

« L’Impact de la crise sur la coopération afro-asiatique » 

- Mlle. Nabila Siali, Chercheur-Doctorante, Université Mohammed V – Agdal, Rabat 

« Les mécanismes de la coopération sino-japonaise en Afrique » 

Atelier B 

La perception de la crise par les ONGs et leur rôle dans la gestion de la crise et la 

consolidation de la coopération 

Modérateur : Pr. Rachid El-Houdaigui, Université Abdelmalek Saâdi, Tanger 

- Aziz Chaker, Economiste et expert en développement et en ONG 

- Elmostafa Rezrazi, The Afro Asia Forum for Human Security and Development 

- Darwis Khudori, The Africa Asia Foundation Bandung Spirit 

- Gustave Benjamin Assah, Social Watch Benin, Président de la Commission Civique pour la 

TICAD en Afrique 

- Matsumoto Shouji, Centre Japonais pour les Etudes Marocaines 

- Abdelmalek Kettani, Association  « Alternatives » 

- Arbi Habchi, Secrétaire Général. SD Finances 

- Abdelkader Zraih, Coordinateur du Forum Syndical Marocain 

Séance de Clôture 

Modérateurs : Pr. Yahia Abou El Farah, Pr. Darwis Khudori, Pr. Elmostafa Rezrazi 

- Rapport et recommandations 



- Déclaration de Rabat et cérémonie de signature de partenariats entre plusieurs ONGS 

africaines et asiatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

Les images et leurs messages dans les 

proverbes sur la femme 

22 mai 2009 

 



 



 Littératures et Cultures en Afrique : Spécificités et Partages  
 12-14 février 20  

 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 
 
Jeudi 12 Fév 2009,FLSH Ben M’sik, Casablanca 
09h 30: SEANCE d’Ouverture 



*Abdelmajid KADDOURI,Doyen de la FLSH Ben M’sik, casablanca 
* Yahia Abou ElFarah, Directeur de l’IEA 
* Sanae Ghouati, Présidente de la CCLMC 
*Chouaib Halifi,Responsable de laboratoire de Narratologie 
*Muriel Augry, Attaché de coopération IF, Rabat 

10h30: SEANCE 1   Présidente : Fatiha Bennani  
Relation Nord/Sud en Afrique: 

Approches globales 
*Jean loup Amselle ‘Ehess, <paris, France) 

 «  Métissage et Francophonie » 
*Samira Douider (Univ. Hassan II– Mohammedia » 

 «  Littératures africaines en partage pour un dialogue Nord-Sud » 
*Kangni Alem Alemjrodo (Univ de Louné, Togo/CELFA, Bordeaux, France) 

 « Cartographie des imaginaires subsahariens et nord africains: pour une approche globale 
des littératures francophones d’Afrique » 

*Mohammed Taamarti (Univ Mohammed V, Rabat) 
«  La négritude : Moi et l’autre(en arabe)ات و ا���	
�� ا��
 ا

  
  
Débat  

14h 30: Seance II       Président : Abdellah BAIDA 
Oralité et écriture 

*Alain Sissao (Univ de Ouagadougou, Burkina Fasso) 
«  La littérature burkinabé entre l’oral et l’écrit » 

* Abdellah Hammouti (Univ MohammedI– Oujda » 
«  Les nouvelles tendances du roman africain de langue française, 

Oralité et écriture : quels rapports ? 
*Amina Benmansour (Univ Mohammed v-Rabat) 

« Le chant féménin marocain: une quête ontologique et d’identité culturelle » 
*Halima Hamdane (contense professionnelle-France) 

« Le mythe dans le conte africain » 
*AlHoucine Ammari(Beni Mellal) 

« Source de l’écriture historique subsaharienne (en arabe » 
��ر�� ا������ ��ب ا
���اء �����
 !� ر 

Débat 
Vendredi 13 février 2009, FLSH Ben M’sik, Casablanca 

9h30: SEANCE III      Président : Mohamed Mastfi 
Approches ethiques 

*Ibrahim AlHajjari (ElJadida) 
« La présence mythologique dans le roman 
  

« L’enfant –roi » comme modèle (en arabe) 
"#$
ر ا�'$ري �% روا��   ا(�
ذ��- ا*� +,*
ا  

 * hafid Lazrak (Safi) 
« La poétique du commerce dans ‘Domicile dans la vie, domicile dans la nostalgie’ 

d’Ibrahim Alkouni (en arabe) 
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* Ahmed Farchoukh (Meknès) 
«  Le roman africain du point de vue de Edward Saïd » 
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*Fatiha Bennani (Univ. Hassan II-Mohammedia) 
«  La négritude dans l’enfant noir de Camara Laye 

*Mahmoud Abdelghani (Rabat) 
« La trame binaire, lecture de l’enfant noir (en arabe) 
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* Bouchaib Saouri (casablanca) 

«  Le Roman Africain et le fobndement de l’écriture romanesque dans  ‘ Anills of the 
savanah’ de Chinua Achebe’ 
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Débat 

14h30 : Visite de la mosquée Hassan II, Casablanca 
16h : Visite du salon du livre de Casablanca  (Invité d’honneur 
          Le Sénégal) 
18h30 : Table ronde « Relation Maroc-Sénégal: exemple de coopération entre sud- » 
organisée par l’IEA, Rabat et le Ministère de la Culture au SIEL, salle Mahmoud Darwich. 

Samedi 14 Février 2009, Instiut des Etudes Africaines, 
Rabat 

14h30 : SEANCE IV                    Presidente : Sanae Ghouati 
Esthétiques africaines 

*Youssef Ouahboun (Univ.Ibn Tofail– Kénitra) 
  

«  Trou noir, Esthétique du naufrage dans les peintures  de 
Binebine  et les installations  de Hajoubi 

*Abdelqahhar AlHajjari (Nador) 
« La gamme quinquernale dans la musique africaine(en arabe) 

'��@ ا�������*
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*Rachid Benlabbah (Université Ibn Tofail, Kénitra) 

Petit lexique d’une Afrique 
Débat 
9h30 : SEANCE V              Présidente : Khadija Boutkhili 

Comparatismes littéraires  
  

Fatima BOUZENIRH  (Unlversité Mohammed V – Rabat) 
Genderissues in african littératures: a comparative approach 

Benaouda  LEBDAI (Université d’augers,  France) 

Question de langues : polyphonie dans les littératures africaines 
. Cécile DOL1SSANE EBO&SE (Université de Yaoundé, 

(Cameroon) 

Ecriture  du corps et resurgence identitaire dans la prose rituelle de Werewere 
Liking  Pour une approche féministe panafricanist 

Débat : 
  

 
 
 

 

  



RELIGION ET SOCIETE EN AFRIQUE : LE DEBAT  
6 FEVRIER 2009 

 
 

 
 
 
 



PROGRAMME 
Matinée 
9h00  
Accueil des participants  

9h 30 Ouverture des Travaux 

10 h 00 Séance I 

Modérateur : Maati Monjib (Institut des Etudes Africaines) 

Le religieux de l’espace privé à la sphère publique 

� Said EL HARRACH, (Institut des Etudes Africaines,  

 4! ����C
 ,Carlos JACQUES «                        1963ا
@  1900ا
 ����ت ا
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(Al-Akhawayn Université Ifrane) 

Les églises chrétiennes et « la politique du ventre » 

- Mokamed LAHBIB NOUHI, (Université IbnZokr, Agadir) 

Autorité et pouvoir dans la culture religieuse Zwaya 

' Mokamed HAT:, ( Université Med Benakdallak, Fes)  
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Discussion   

Après-midi 

  15h00 SEANCE II 

Modérateur Carlos Jaques 

Le religieux  dans les situations du conflit 

  
ERIC ROSS AL-AKAKWAYN UNIVERSITÉ, IFRANE) 
*ALICE LAKWENA, L'ESPRIT SAINT ET L'ARMEE DE DIEU 
� MOKAMED EL MANSOUR, (UNIV . MEDV-AGDAL, RATAT) DE LA VIOLENCE EN 

ALGERIE 

� DISCUSSION 

16H00 SEANCE III   

M ODERATEUR : KHALID CHAGRAOUI  

RELIGIEUX LOCAL , RELIGIEUX GLOBALISE  

' MOKAMED EL FARRAN, (INSTITUT D'ETUDE ET DE RECHERCKE EN ARABISATION 
�/ �  !�6ھ�
ا
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FATIMA HARRAK, (INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES, RAKAT ) «L'ISLAMISTE » DE TOWER HAMLET 



KKALID CHEGRAOUI, (INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES, RAKAT ) 

GOODMUSLIM BADMUSLIM, DE MAHMOUD MAMDANI 

  

DISCUSSION CLOTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sahara Marocain : Rapports humains, juridiques et culturels 

9-11 décembre 2009 
 
 
 

 
  

 
  



Séminaire 

Sécurité humaine, développement et 

démocratisation en Afrique et en Asie 

 22 Mai 2009  
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Jeudi 16 Avril 2009 
 
 
 
 

Programme 
08h30: Accueil et inscriptions des participants 
09: Ouverture officielle du colloque 
* Allocution du moniteur le Président de L’UMP-Oujda 
*Allocution du moniteur le représentant du S.G de l’UMA 
*Allocution du Moniteur le Directeur de l’IEA-Rabat 



* Allocution le Moniteur le Doyen de la FSJES-Oujda 
* Allocution de Mme.julette Borsenberger-F.Hans Seidel 
* Mot de bienvenue du Comité d’organisation 

Pause-café  
Séance n°1 : Solidarité maghrébine entre positions des mouvements de libération, 

aspirations des peuples et raison d’état  
* Président : Pr Yahia ABOU EL FARAH-Directeur IEA-Rabat 
* Rapport eur : Pr Khalid CHIAT-FSJES-Oujda 
- 9h 30 : Mr Mohamed BENAISSA, Ancien ministre des affaires étrangères 

SG de la Fondation du Forum d’Assillah 
«  L’UMA: passé, présent, avenirs » 

  
9h 45: Pr  Al IDRISSI, Faculté des lettres SH– Rabat  
«  La Solidarité maghrebine: des aspirations du Mouvement national à la réalité étatique » 
10h : Pr Zaki Moubarak– Institut universitaire de recherche scientifique-Rabat 
«  L’esprit de la conférence de Tanger et les relations maroco-algériennes » 
10h 15 : Pr Ben Aoun BEN ATTOU, Université Jilali lyabes, Sidi Belabbas-Algérie 
«  Les paris de L’UMA entre les obstacles de la réalité politique et les aspirations des 
peuples » 
10h30 : Pr Mohamed CHIGHEUR, PES, FSJES, UMP Oujda 
«  La zone monétaire maghrébine entre le rêve et l’espoir » 
1045 : Pr Houssein BOUKARA, Faculté des sciences politiques Université d’Alger-Algérie 
«  la question d’allégeance et la problématique de la cityonneté au Maghreb » 
11h : Pr  Najat ZERROUKI, Fac.multidisciplinaire, Nador 
«  Le rêve maghrébin: repense le Maghreb autrement: sans frontières » 

Débat 
Séance n°2 : L’UMA : le voisinage et l’environnement 

* Président :Pr Ali Idrissi, FLSH –Rabat 
* Rapporteur : Pr Hassan SADQUI, IEA-Rabat 
-15h : Pr.Ammar JAFFAL, Fac.sc.po-Université d’Alger-Algérie 
« L’Environnement externe et son influence sur le processus de complémentarité entre les 
pays maghrébins » 
-15h15: Pr.Mahmoud Ahmed EDDIQ-Université Al Fateh-Libye 
« La coopération entre le Maghreb et l’Afrique » 
-15h30 : Pr.Mohamed MEKAHLI, Fac/lettres-Univ-Jilali Lyabes, S. Beabbes– Algérie » 
« LUMA et le mondialisation: une option stratégique d’intégration régionale » 
-15h45 : Pr.Oamar BAGHZOZ, Université de Batna –Algérie 
« Contribution et limites du facteur externe dans l’impuision de l’édification Maghrébine » 
-16h : Pr Soumia ZIRAR –Rafika SABBAGH –Hind MEHDAOUI  Université de Tlemcen-
Algérie 
« L’avenir de la complémentarité économique dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen » 
-16h15 /Pr. Kenza HARCHI, FSJES oujda 
« La famille maghrébine et le défi de la migration » 
-16h30: Pr.Lamaye MAHMOUDI-Université de Tunis-Tunisie 
«  Lez voisinage européen et les obstacles face à l’évolution de l’union maghrébine » 

Séance N°3: Atouts et limites de la complémentarité ou de l’intégration maghrébine 
* Président : Pr Abderrahmane OUSSAMA-FSJES-Oujda 
* Rapporteur : Pr Abdelhamid NECHAD –FSJES-Oujda 
16h45: Ahmidouch MADANI, FSJES Fés 



«  Réalité et perspectives de la complémentarité maghrébine: données chiffrées » 
-17h: Pr.Anas MACHICHI-Fac.Multidisciplinaire Errachidia 
« L’intégration maghrébine et l’affaire du Sahara » 
-17h15 : Pr Mohamed BOUBOUCHE-Univ.Mohamed V Rabat-Agdal 
« La complémentarité maghrébine:Obstacles et perspectives » 
-17h30 : Dr Belkacem BENBRAHIM-Dr-chercheur en droit –Oujda 
«  la complémentarité entre les pays maghrébins et la discordance de volontés » 
-17h45 : Pr.Khalid CHIAT, FSJES Oujda 
« Essai d’explication doctrinale du blocage et des perspectives d’intégration de l’UMA » 

Débat 
Vendredi 17 avril 2009 

Séance n°4: L’édition du Maghreb: société civile, culture et médias 
* Président : Pr Omrane Mohamed EL QUIB: Univ.Libye 
*Rapporteur : Pr Youssef EL YAHYAOUI:FSJES Oujda 
-8h30 : Pr Abdelhafid OUSSOUKINE,Fac de droit –univ,Oran 
« Rôle des intellectuels dans l’impulsion de l’UMA » 
-8h45: Pr.Abdellatif ELHANACHI, Fac des letres, univ Mannouba-Tunisie 
 
-9h : Abdellah HAMMOUTI, fec des lettres UMP <oujda 
« L’idéal maghrébin dans la littérature maghrébine » 
-9h15: Pr Fatima Zohra  FILALI-faculté  des sciences politiques unive d’Alger-Algérie 
« La société civile et la construction maghrébine:enjeux et perspectives » 
-9h30: Mr Rachid CHERRIET, journaliste-Oujda 
« Evacuation ou marginalisation de l’UMA dans les médias maghrébins » 
  

Séance n° 5: Evolution de l’UMA : approches sqectorielles 
*Président : Pr Abdelhafid OUSSOUKINE :Univ,Oran- 
*Rapporteur : Pr Mustapha HATTI :FSJES Oujda 
-9h45: Pr Mohamed ZEROUALI,PES,FSJES Oujda 
« La lutte anti terroriste au Maghreb » 
10h:Abdoulay DORO SOW, Univ de Nouakchott-Mauritanie « Le non respect des droits 
culturels et des principes democratiques comme obstacle à la marche de L’UMA » 
10h15: Pr Abdellah IDRISSI,FSJES UMP Oujda 
 « Le discours politique maghrébin sur les structures judiciaires » 
10h30: Pr Youssef AANTAR, docteur et chercheur en droit, Nador 
« La sécurité maghrébine commune :nécessité et obstacles » 
-10h45: Pr Saliha BOUAAGAGA,Fac Multidisciplinaire Taza 
« Rôle des pariements maghrébins dans la redynamisation de L’UMa » 
-11h: Pr Youssef Al YAHYAOUI,prof associé FD Oujda 
« La légitimité politique et la consolidation de L’UMA » 
-11h15: Prs Naima ALBALI, Zoubida NEGGAZ,FSJES Fés 
«  Rôle de l’environnement dans l’édification du Maghreb » 
-11h30: Mr Zakaria AKNOUCHI, chercheur en droit,Tanger 
« Les atouts constitutionnels et l’impulsion de L’UMA3 

Débat 
Séance n° 6: Rôle du secteur privé et de l’investissement dans l’évolution de l’UMA 

*Président:Pr Mustapha ELAIDOUNI:FSJES Oujda 
*Rapporteur: Pr Ahmed ALLALI: FSJES Oujda 
-15h :Pr Omrane Mohamed ELQUIB-Univ 7 avril-Libye 
« Le rôle économique et social du secteur privé dans la dynamisation  de lL’UMA » 



-15h15: Pr Zineb TAGHLA:FSJES Oujda 
« Système de traitement de difficultés de l’entreprise dans les législations maghrébines » 
-15h30: Pr Soltana DAOUD-Fac,sciences et techniques,Oran-Algérie 
« Rôle des organisations patronales dans l’édification du Maghreb » 
-15h45 : Pr  Samira  Brahmia RAJEB-Fac des sciences  économiques et de gestion, Sfax-
Tunisie 
« Influence de l’intégration maghrébine dans la promotion des investissements étrangers  
directs » 
-16h: Prs Faouzi NAIMI-Abdelkrim KHARRAS-Fac de droit-Univ Jilali Lyabes-S-Belabbes-
Algérie 
« Vesrs une législation maghrébine unifiée régissant les investissements » 
-1615: Pr Omar ZAHRAOUI, Fac polydisciplinaire-Taza 
« Le rôle du secteur privé dans le développement et l’intégration du Maghreb » 
-16h30: Prs Mohamed LAARAJ-Mohamed Jebbour-Profs associés-Fd Oujda 
« Investissement étrangers au Maghreb: droit et fait » 
-17h: Pr.Anas MACHICHI-Fac.Multidisciplinaire Errachidia 
« L’intégration maghrébine et l’affaire du Sahara » 
 
 
 

Débat 
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