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PROGRAMME
09h00 : Pr. Yahia Abou El Farah, Pr. Taoufik Daghri et Pr. Mustapha
09h15 : Pr. Bouthaina Fekih Soussi, Pr. Mustapha Machrafi

Machrafi

(Rapport du projet de coopération)

Séance 1
Modérateur : Bouthaina Fekih Soussi

09h35 : Pr. Bouthaina Fekih Soussi et Asma Riahi Ben Raies,

Faculté des

Nabeul ENVIE-(Tunisie)
"Analyse spatial des IDE : un essai de mesure de la disparité sur régions tunisiennes"

Sciences Economiques et de Gestion de

10h05 : Fatima Zohra Sossi Alaoui, Institut des Etudes Africaines
Amani Mahjoubi
Charrad, Université Virtuelle de Tunis, Tunisie
"E-learning en Afrique du nord : cas du Maroc et de la Tunisie"
10h20 : Pause
10h30 : Slim Hdoussa, Université de Carthage, Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Nabeul, ENVIE-Tunisie

"Adoption des TI dans le Secteur de la Santé Publique : l’économie de la connaissance au
service de la Santé Publique-cas des hôpitaux tunisiens"
11h00 : Taoufik Daghri et Sonia Boushaba, Université Mohammed V
Souissi-FSJES, Salé

"La régionalisation et le développement local au Maroc"
11h15: Tejeddine Gmatti, Université El Manar, ENVIE- Tunisie
"Economie de la connaissance, éducation et développement humain en Tunisie"

Séance 2
Modérateur : Slim Hdoussa

14h00 : Omar Ouhejjou, Institut des Etudes Africaines
"Les Pôles de compétitivité au Maghreb, une perspective d’insertion à l’économie de la
connaissance"
14h15 : Mounya Chahboune, Université Mohammed V Souissi-FSJES, Salé
"Education et e-learning au Maroc"
14h30 : Badreddine Elmoutaqi, Université Mohammed V Souissi-FSJES,
Salé

"TIC dans les services au Maroc : cas du tourisme"
14h45 : Elmehdi Diouran, Université Mohammed V Souissi-FSJES, Salé
"Les contributions et les contraintes des PME dans le développement local"

15h00 : Mounia Sliman, Université Ibn Tofail
"Intelligence économique et développement à l’international"
15h15 : Souria Oulad Abdelouassaa, Université Mohammed V SouissiFSJES, Salé

"Coopération décentralisée : levier de l’économie de la connaissance"

Economie Politique de la Transition en Tunisie
le 18 février 2014

UNIVERSITE MOHAMMED V - SOUISSI
INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES
RABAT

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur l'Afrique (LERIA)
en collaboration avec
le Laboratoire (ENVIE) de la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion de Nabeul (Tunisie)
ORGANISE
(dans le cadre du projet Maroco-Tunisien code 12/MT/30 :
« La performance du secteur des télécommunications et son impact
sur les échanges des biens et sur les IDE »)
Le Maghreb en transition
CONFERENCE-DEBAT
Economie politique de la transition en Tunisie
Par
Bouthaina Fekih Soussi
Université de Carthage-FSEG Nabeul (Tunisie)
Le 18 Février 2014
14 heures
à l’Institut des Etudes Africaines
Avenue Allal Fassi – Madinat Al Irfane – Rabat Tél. : 05 37 77 12 72/74

Education et formation : Enjeux pour le développement humain. Focus sur l’Afrique
24 et 25 avril 2014

PROGRAMME

Argumentaire
Nul n’ignore, aujourd’hui, le rôle joué par la littérature dans l’entreprise
coloniale et le rapport étroit qu’elle a pu entretenir, au siècle dernier, avec le
fait colonial. Que cela soit au Maghreb, en Afrique subsaharienne ou en Asie,
la présence coloniale a été consacrée, voire « immortalisée » par des écrivains
ou par des personnalités politiques et militaires improvisées en tant que tels
pour la circonstance.
Un siècle après la signature du Protectorat au Maroc et cinq décennies après
l’avènement de l’indépendance, Le Laboratoire Langues Littératures et
Traduction (LALITRA), affilié à l’Université Hassan II MohammediaCasablanca, propose de débattre, dans un esprit d’objectivité et de sérénité, de
cette problématique et invite les chercheurs intéressés à réfléchir aux questions
suivantes :
- Qu’entend-on par littérature coloniale ?
- Qui sont ces écrivains coloniaux ou « ouvriers coloniaux », comme les
nomme Maurice Le Glay ?
- Sommes- nous en mesure d’esquisser un portrait de l’écrivain colonial ?
- La problématique de l’altérité étant au centre de cette littérature, quelles
images de l’Autre et du Même cette littérature a-t-elle réussi à nous
transmettre ?
- Quels regards rétrospectifs les lecteurs francophones d’aujourd’hui peuventils porter sur une littérature d’un autre temps et dans quelle mesure cette
littérature a-t- elle marqué de so

Colloques Internationaux
Europe-Maroc : La Migration Africaine et les Enjeux des Droits de l’Homme
21 et 22 mai 2014

PROGRAMME
Mercredi 21 MAI
9h00 – 11h00 : Séance d’ouverture officielle
Président de la séance :
Monsieur Hassane Bouquentar, Président du Comité scientifique l’Institut Méditerranéen des Droits
de l’Homme et du Droit Humanitaire (IMDHH).
Intervenants :

Monsieur Hicham Drissi
Président de l’Institut Méditerranéen des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire (IMDHH)
Monsieur Anis Birou
Ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration
Monsieur Driss Yazami
Président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)
Mme Anke Strauss
Représentante de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc
Monsieur Yahya Abou El Farah
Directeur de l’institut des Etudes Africaines (IEA)
11h00 – 11h30 pause café
11h30 – 13h30 1ère séance : L’expérience européenne en matière d’approche du phénomène de la
migration et les possibilités offerte
Président de la séance :
M. SOBEH ALLAH ELRHAZI Professeur universitaire et Juge constitutionnel.
Intervenants :
-

M. IBRAHIMA GUISSE, Représentant auprès de l’ONU de Rencontre Africaine
pour la défense des Droits de l’Homme (RADDHO)
« Migrations africaines et droits de l’Homme: le Maroc à la croisée des
problématiques migratoires »

-

M. BOUANOU JACQUES, Professeur Universitaire de la Rochelle, France
« De quel homme parlent les droits de l'Homme »

-

M. ERIC ADJA, Directeur général de l’Observatoire International des Transferts
de Fonds des Migrants
« La migration africaine en Europe: du maléfice humanitaire au bénéfice économique »

-

M. NASSER SUlEIMAN GABRIEL, Professeur, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, France ( EHESS)
« Migration nationale et exil intérieur: un certain ordre de dominance politique entre le
centre et la périphérie »

Rapporteur:
Mme. Fatima Ait Bel Madani, Professeur à l’Institut d’Etudes Africaines
13h30 Déjeuner
15h30 – 17h30 2ème séance : Quelle politique publique marocaine pour la gestion des problématiques
migratoires ? Et quels en sont les scénarios possibles ?
Président de la séance :
-

M. MOHAMMED BENTALEBE Vice président de l’IMDHH

Intervenants :
-

M. MOHAMMED ChAREF, Professeur universitaire, Président de la Commission
régionale des droits de l'Homme d'Agadir Maroc

-

M. Abdellah BOUANOU, Président du Groupe Parlementaire du PJD à la Chambre
des Représentants.

-

M. ISMAIL KOTROB : Enseignant chercheur, Maroc
« Les déterminants de la nouvelle politique migratoire»

-

Mme. FATIMA AIT BEL MADANI, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines
« La migration des Subsahariens au Maroc entre mythes et réalités ».

-

M. MARCEL AMYETO, Secrétaire général et membre du bureau exécutif de
l’Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc
"L’immigration subsaharienne et la protection des droits des travailleurs migrants: le
Maroc «entre le marteau et l’enclume"

Rapporteur: MOHAMMED BRAHIMI : Professeur à l’Université Mohammed 5 Agdal-RABAT.

Jeudi 22 MAI
9h00 Break
9h30 – 11h30 3ème séance : Une approche migratoire basée sur le respect des droits de l’homme : défis
et contraintes pour l’avenir des pays méditerranéens
Président de la séance :
-

Mme. Fatima Ait Bel Madani, Professeur à l’Institut d’Etudes Africaines

Intervenants :
-

M. KOUDE ROGER, Enseignant Chercheur, Université Catholique de Lyon
« Les garanties de protection internationale des droits des migrants »

-

M. MOHAMED KASRI, Juge constitutionnel, Juge Constitutionnel, et Ancien
président du tribunal administratif, Maroc
"

-

ا ارات ا دار ا

درة

ء ا داري ا

ارات ا

" اءة

AHMED BOULAHBACHE, Chercheur
« Dimension sécuritaire dans les politiques migratoires"

-

Mr. MALUZA Wa Mavula Martin, Président de Comité international pour le
respect et l'application de la Charte africaine des droits et les droits des peuples.

-

Mr. Maurice T.Katala, Coordonnateur général de l’Action internationale pour la
paix et le développement dans les régions des grands lacs.

Rapporteur:
13h00 – 15h00 Déjeuner
15h30 – 17h00 Clôture officielle

Gouvernance Publique et TIC en Afrique
Rabat, le 21 mars 2014

La Culture et le Développement Durable en Afrique
9 janvier 2014

La migration Informelle
10 et 11 Avril 2014
PROGRAMME

Argumentaire

La Profondeur Africaine du Patrimoine Immatériel Marocain
15 au 22 juillet 2014

LE DEVELOPPEMENT DURABLE EURO-AFRICAIN DES ÉNERGIES RENOUVELABLES:
OXYMORE FINANCIER ET COMPLEMENTARITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
18-20 DECEMBRE 2014

PROGRAMME

Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918
28 et 29 novembre 2014

PROGRAMME
Vendredi 28 novembre 2014
Séance inaugurale (modération : Jamaâ Baïda, Directeur des Archives du Maroc)

09 :00 Allocutions d’ouverture et signature de conventions de partenariat
09 :30 Inauguration de l’exposition « Guerre 14/18 : Archives sous séquestre »
10 :00 Pause-café
10 : 30 Première séance (modérateur : Jamaâ BAIDA, Directeur des Archives du
Maroc
Table ronde - Les archivistes : Quels rôles et quel statut ?
Avec la participation de :
- Hedi Jellab, Directeur des Archives Nationales de Tunisie.
- Hassan Lemallem, Directeur de l’Ecole des Sciences de l’Information, Rabat.
- Mohammed Id Salah (expert en archivistique, Rabat)
- Ibtissam Hammoumi (archiviste, Ministère des Habous et des affaires islamiques, Rabat)
- Damien Heurtebise (archiviste, Archives Diplomatiques de Nantes, France)
12 :00 Débat
Deuxième séance (modérateur : Pierre Vermeren, Paris1, Panthéon Sorbonne)
15 :00- Jean-Pierre Bat, Agrégé et docteur en histoire (Institut des mondes africains)
Chargé d’études documentaires au pôle Archives des Chefs de l’Etat aux Archives nationales
(France).
« L’historiographie de la Grande Guerre à l’épreuve des sources »
15 :20 - Capitaine Eric Warnant (Archives du Service historique de la Défense, Vincennes)
« L’Afrique du nord et subsaharienne dans la Grande Guerre : les sources du ministère de la
défense».
15 :40 - Damien Heurtebise (Archives Diplomatiques, Nantes)
« Les Protectorats dans la Grande Guerre : présentation des sources diplomatiques ».
16 :00- Isabelle Chave (Conservateur en chef du département de l’Exécutif et duLégislatif
aux Archives nationales (France) ; Commissaire scientifique de l’exposition Août 14. Tous
en guerre !
« Sources en ligne des Archives nationales autour du Maroc et de la Grande Guerre :
inventaires dématérialisés, archives numérisées »
16 :20- Mme Rachida Tlili Sellaouti, (Historienne, directrice du CREDIF, Tunis)
La guerre, une autre vision du monde ?
D’après les archives de Nantes (série : Dossiers de la 1ére Guerre mondiale)
16 : 40- Débat
17 : 00 – Pause-café
Troisième séance (modération : Karima Dirèche, Directrice de l’IRMC, Tunis)
17 :20- Hédi Jellab, Directeur des Archives Nationales de Tunisie :
Présentation des fonds conservés aux Archives Nationales Tunisiennes
17 :40 Fayçal CHERIF, l’Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie Contemporaine
(ISHTC)
« Les archives photographiques et audiovisuelles de la Grande Guerre état des lieux et
perspectives de recherche l’exemple d’un documentaire « Le tirage au sort des Arabes
(Tunisie 1913) »
18 :00- Paul NICOLAS: Contribution de l’Armée d’Afrique pendant la Première Guerre
mondiale à travers des lieux de mémoire et des nécropoles militaires.
18 :20 - Abdelmajid Jmel (Université de Sfax, Tunisie)
Le Royaume-Uni et le mouvement de la Senoussiya en Libye pendant la Grande Guerre à
travers les archives britanniques et françaises
18.40 Débat
Samedi 29 novembre 2014

Quatrième séance (modération : Otmane Mansouri, Président de l’Association
Marocaine Pour la
Recherche Historique)
9 :00- Jamaâ BAIDA- Présentation du fonds « Séquestres de Guerre » conservé aux Archives
du Maroc.
9 :20- Jonas Billy (Berlin) : La Première Guerre Mondiale: Ce que nous révèlent les archives
allemandes sur la Première Guerre Mondiale en Afrique du Nord et en Afrique
Subsaharienne.
9 :40- Mohammed El Bekraoui (Université de Fès) : La participation marocaine à la grande
guerre à travers les fonds conservés aux Archives du Maroc.
10 :00- Driss Bensaïd- Université Mohammed V- Rabat : Présentation d’un corpus de Fetwas
relatives à la participation des Marocains musulmans à la Grande Guerre.
10 :20- Débat

Cinquième séance (modération : Moussa El Ajlaoui, Institut des Etudes Africaines,
Rabat)
11 :00- Ali Aït Mihoub ((ISHTC) Tunisie, chercheur à l’ISHTC) : Prisonniers de guerre
tunisiens et
maghrébins d’après des archives françaises (en arabe)
11 :20- Guillaume DENGLOS (doctorant de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
« Alphonse Juin, un lieutenant chez les Tirailleurs marocains durant la Grande Guerre. Éloge
du loyalisme indigène, et construction du mythe Lyautéen : aux sources de la renommée des
combattants marocains en France »
11 :40- Nessim Znaien, doctorant IRMC, Tunis :
La Guerre 14/18 dans les faits divers de la presse tunisienne : informations, réalités, limites
12 :00- Meliné Pehlivanian (directrice adjointe du Département oriental de la Bibliothèque
d’État, responsable de la sous-section “Région africaine, l’Arménie et la Turquie moderne”,
Stuttgart, Allemagne) : Europeana 1914-18 – exposition en ligne, bibliothèque, archives et
lieux de mémoire virtuel.
12 :20 - Débat

Argumentaire

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre qui n’est pas devenue simplement une
affaire purement européenne, mais avait impliqué de nombreuses puissances dominatrices
et de nombreux peuples colonisés. L’IEA en collaboration avec les Archives du Maroc et
l’Association Marocaine pour la Recherche Historique ont organisé un colloque international
sous le thème« Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918 »,
les 28 et 29 novembre 2014 à Rabat.
Ce colloque se déroulera en trois épisodes aussi bien au Maroc, en Tunisie et en France :
-Premier épisode Maroc (Rabat) : 28 -29 novembre 2014
Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918 :
« Sources et archives »
-Deuxième épisode Tunis : ﬁn mai 2015
Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918 :
« La mobilisation économique, humaine dans l’effort de guerre et ses répercussions »
-Troisième épisode France (Paris) : 2016
Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918 :
« Les conséquences économiques, militaires, politiques et imaginaires »
Ce colloque a tenté de mettre la lumière sur les rôles qu’avaient joué les pays d’Afrique du
Nord et du Subsaharien et ce à un double niveau :
La participation effective et les lourds sacrifices consentis par ces pays dans l’effort
de guerre français durant ce conflit sur le plan économique, humain et militaire ;
Les répercussions et les ramifications irréversibles causées par cette Guerre sur les
populations de ces pays et sur leurs « mémoires collectives ».

Le Maroc dans les Nouveaux Enjeux Africains
23 Octobre 2014

PROGRAMME

Participants
09.30 – 10.30 : Session d’ouverture.
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Institut des Etudes Africaines (IEA)
- Groupement des Etudes et Recherches sur la Méditerranée (GERM)
10.30 – 11.00 : Pause-Café.

11.00 – 12.30 Première session – Les enjeux politiques et culturels

Président de séance : Yahya Aboulfarah (IEA)
- Bakary Sambe, Centre d'Etude des Religions (CER) de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis : “La dimension religieuse dans la coopération”
- Ivan Martin, CIDOB - Barcelona Center for International Affairs: “Les relations entre
l’Europe et l’Afrique - Une époque d’un nouveau eurocentrisme”
-Fouad Ammor, GERM : “Les fondements politiques et culturels de la coopération en
Afrique subsaharienne”
- Débats
12.30 – 14.00 – Déjeuner
14.00 – 15.30 Deuxième session – L’Afrique et les enjeux sécuritaires.
Président de séance : Miloud Loukili (GERM)
- Diarra Ibrahim Siratigui, Chef de Cabinet du Président de la République du Mali : “La
sécurité en Afrique: le cas du Mali”
- El Moussaoui El Ajlaoui, IAE – Institut des Etudes Africaines : “Les enjeux stratégiques
dans l’espace sahelo-saharien”
- Mohamed Khachani, AMERM – Université Mohamed V : “La migration subsaharienne: le
Maroc comme espace de transit et d'immigration”
- Débats
15.30 – 16.00 : Pause-Café.

16.00 – 17.30 Troisième session – Les partenariats internationaux et l’essor économique
de l’Afrique
Président de séance: Abdelouhab Maalmi (GERM)

- Yahia Bouabdellaoui, GERM - IAV Hassan II : “Renforcement de la coopération
scientifique et technique et mobilisation des compétences africaines aux services du
développent durable”
- Hicham Hafid et M’hammed Echkoundi, IAE - Institut des Etudes Africaines : “Les
relations Maroc-Afrique et nouvelles dynamiques: le cas du Gabon”
- Débats
17.30 – 18.00 : Pause-Café
18.00 Séance de clôture: Rapport de synthèse.

Le Maroc dans son environnement
Géostratégique
12 Décembre 2014

Programme
-

15h00 : Ouverture de la Séance

-

Allocution de M. le Directeur de l’IEA Pr. Yahia Abou El Farah

-

Pr. Khalid CHEGRAOUI :
"La place de l’Afrique dans la géostratégie du Maroc
et perspective futures"

-

Pr. Hamid El AMOURI :
"Quelles impensées de la politique africaine du Maroc ?"

-

Pr. Noureddine JALLAL :
"Retour sur le concept d’Etat Nation. L’Etat en Afrique : institué ?
instituant ?"

-

Pr. Mohammed HATMI,
"Le Maroc Pays mal aimé en Afrique ; mythe ou réalité"
-

-

Pr. El Moussaoui El AJLAOUI :
"Le Maroc et l’Espace Sahélo-saharien ; les enjeux stratégiques"

-

Pr. Mohammed BENHLAL :
"Relations économiques Maroc Afrique ; état des lieux et perspectives"

-

Pr. Taib BAIAD, Discutant

-

Pr. Abderrahmane BELGOURCHE, Rapporteur

Le Maroc et l'Afrique: passé, présent et devenir
12 et 13 juin 2014 Rabat.

Argumentaire

Les composantes de la culture marocaine tire leur originalité, en partie, de la culture
africaine existante dans le sud du Sahara. Quand nous évoquons l’interaction culturelle entre
les deux parties, il vient, souvent, à l’esprit les influences marocaines dans le pays du
Soudan, et si nous ne remettons jamais en cause leur existence et leur diversité, nous
demeurons, néanmoins, négligents vis-à-vis de la question des influences soudanaises dans
notre culture.
Le regard des marocains a toujours été porté vers le sud, d’ailleurs, ils ont
constamment tissé des liens culturels et idéologiques avec les pays de la région durant les
époques médiévale, moderne et contemporaine, après avoir fait du commerce un outil de
convergence et d’interférence culturelle et spirituelle, ce qui a contribué à l’enrichissement
de la culture populaire marocaine. Les ponts de communication se sont perpétués pendant de
longues durées, passant ainsi, par des étapes de prospérité et des étapes de régression jusqu’à
l’avènement du colonialisme qui a produit une rupture entre les deux zones, ce qui a
conduit à la marginalisation du commerce des caravanes et au déclin des interactions
culturelles. Nous pensons qu’il est nécessaire de rétablir les liens de communication, de
revaloriser l’héritage africain commun, de mettre en exergue la profondeur des attaches
culturelles matérielles et immatérielles qui nous unis avec les pays de l’Afrique et du sud du
Sahara; à les considérer comme un prolongement historique, culturel, économique et naturel
vital pour le Maroc.

Il existe une autre facette à cette interaction culturelle qui remonte à une ère beaucoup plus
ancienne que l’époque que nous avons mentionnée ci-dessus ; des communautés soudanaises
ont abandonné leur habitat d’origine et se sont installées dans le sud marocain depuis environ
5 000 ans avant J.-C. Cette nouvelle donnée relative aux émigrations humaines a bouleversé
les connaissances qui ont toujours restreint ces émigrations du nord au sud et ont montré des
preuves de l’existence d’autres migrations inverses de l’axe précédent c’est-à-dire du sud au
nord.
L’ancienneté des relations entre les deux régions existantes dans le nord et dans le sud est
fortement confirmée par la présence de la route favorisant et facilitant les mouvements
migratoires à cette époque-là ; la barrière saharienne séparant les deux Afriques était une
terre fertile habitée par une population qui exerçait l’élevage, la chasse et la cueillette. Cela
est attesté par les peintures rupestres qui remontent à 4 000 ans avant J.-C. et qui étaient
contemporaines à celles découvertes dans les montagnes du grand atlas au sud du Maroc. Le
Sahara n’est devenu aride que vers la fin du quatrième millénaire avant J.-C. Il en ressort une
régression d’opportunité de communication entre les peuples africains du nord et du sud ainsi
qu’un arrêt d’influences mutuelles entre les deux cotés. Avec l’arrivée du chameau dans la
région au début du 3ème siècle de notre ère, il est devenu le principal moyen de déplacement
et de commerce. C’est grâce à ce moyen de locomotion que les tribus du Sahara ont pu
s’insinuer dans ce domaine qui était avant cette époque-là, un monde inconnu et difficile
d’accès, aussi les réseaux de communication se sont-ils ouverts de nouveau entre les peuples
des deux zones.

Les divers témoignages de ce passé commun prouvent la force des relations
historiques entre le Royaume du Maroc et les pays du sud du Sahara. Le patrimoine culturel
immatériel reflète justement cette histoire et cette civilisation des peuples et des
communautés à travers ses différents éléments, ses différentes formes d’expression comme
les légendes, les contes populaires, les épopées, les proverbes, les traditions, la musique, les
métiers, les savoir-faire, le costume et l’architecture vernaculaire ; en ce sens, le patrimoine
et la diversité de ses composantes constituent le garant de la continuité des civilisations.
Dans cette perspective, le sujet sera traité à travers les axes suivants :
La diversité du patrimoine culturel immatériel commun entre le Maroc et les pays
africains ;
L'interaction culturelle se manifeste dans :
-

Le conte populaire (légende, causalité, conte animalier, récit mythique, conte
religieux ...) ;
La musique populaire (instruments, mélodies, rythmes, danse, prose, poésie...) ;
La médecine traditionnelle (pharmacopée traditionnelle, savoir- faire qui y sont
liées ...) ;
Les métiers traditionnels (cuir, bois, cuivre, textile, construction ...)
La cuisine (outils et matériaux, épices, événements ...) ;
Le costume (composantes, types, événements ...).

Les Relations Maroc- Afrique Jalons pour une Coopération Sud-Sud Réussie »
21 Mai 2014

PROGRAMME

L’intégration des Potentialités des Lauréats Subsahariens dans le Marché de l'Emploi
12 au 20 avril 2014

Pour une Ville Digne de ses Habitants
27 et 28 septembre 2014

PROGRAMME

Regards Rétrospectifs sur la Littérature Coloniale
25 et 26 mars 2014

PROGRAMME

ARGUMENTAIRE

Nul n’ignore, aujourd’hui, le rôle joué par la littérature dans l’entreprise coloniale et le
rapport étroit qu’elle a pu entretenir, au siècle dernier, avec le fait colonial. Que cela soit au
Maghreb, en Afrique subsaharienne ou en Asie, la présence coloniale a été consacrée, voire
« immortalisée » par des écrivains ou par des personnalités politiques et militaires
improvisées en tant que tels pour la circonstance.
Un siècle après la signature du Protectorat au Maroc et cinq décennies après l’avènement
de l’indépendance, Le Laboratoire Langues Littératures et Traduction (LALITRA), affilié à
l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca, propose de débattre, dans un esprit
d’objectivité et de sérénité, de cette problématique et invite les chercheurs intéressés à
réfléchir aux questions suivantes :
- Qu’entend-on par littérature coloniale ?
- Qui sont ces écrivains coloniaux ou « ouvriers coloniaux », comme les nomme Maurice
Le Glay ?
- Sommes- nous en mesure d’esquisser un portrait de l’écrivain colonial ?
- La problématique de l’altérité étant au centre de cette littérature, quelles images de
l’Autre et du Même cette littérature a-t-elle réussi à nous transmettre ?
- Quels regards rétrospectifs les lecteurs francophones d’aujourd’hui peuvent-ils porter sur
une littérature d’un autre temps et dans quelle mesure cette littérature a-t- elle marqué de
son empreinte la mémoire collective ?

Think Tanks et Instituts de Recherche: quelle place dans la diplomatie marocaine en
Afrique 18 février 2014

PROGRAMME

9h00 : Accueil des participants
9h30 :- Allocution du Président de l'Université Mohammed V –Souissi, Pr. Radouane
MRABET
- Ouverture de la session
Modératrice : Amina AOUCHAR (Directrice de l'Institut Universitaire de la Recherche
Scientifique – Université Mohammed V - Souissi)

Présentations :

Mohammed BENAISSA, Fondation Forum Assillah (Ancien Ministre)
Yahia ABOU EL FARAH, Directeur de l'Institut des Etudes Africaines –
Université Mohammed V-Souissi
Abdellah SAAF, Centre d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales
(Ancien Ministre)
Saïd MOUFTI, Institut Royal des Etudes Stratégiques
Stéphane Monney MOUANDJO, Représentant du CAFRAD

TIC et Potentiel Touristique au Maghreb
26 février 2014 en Tunisie.

PROGRAMME
Séminaire de recherche «TIC et potentiel touristique au Maghreb»

Hammamet (MEHARI HOTEL)

le 26 Février 2014

PROGRAMME

8H 30 : ACCEUIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DU COLLOQUE
Mr Rached Bouaziz - Doyen de la FSEG Nabeul
9H : Axe 1-

Emergence du tourisme mobile : enjeux et opportunités

Président : Pr. Martine Ferry (Université de Savoie, AMFORHT)

PR. Robert Lanquart - Expert international en tourisme, membre du conseil
d'administration AMFORHT, professeur à Cordoba Horizontes : « Le e-tourisme dans
l'espace MED 11 jusqu'à 2030 »
-

PR. Jean Pierre Lozato Giotart (Université de Nice, AMFORHT)

Rapporteur :Pr M’hamed Zouaoui (ESC , TUNIS)

10H : Axe 2- Les applications m- business au profit du développement du tourisme
Président : Pr. Mustapha Machrafi - Professeur en Economie, IEA RABAT-MAROC.

Martine Ferry- Professeur à l’université de Savoie- déléguée Générale de
l'AMFORHT.

-

Monsieur Mr Belkhehia : LB consulting Manager

Rapporteur : Slim Hadoussa (FSEG Nabeul, ENVIE)
1H : Axe 3 : Stratégie Internet et gestion des destinations touristiques
Président : PR Kamilia Bouaziz (FSEG Tunis)
-

Madame Zbeida rahal (Chef de service relations publiques chez Orange Tunisie).

Monsieur Moez kacem (Consultant Formateur en Tourisme, ENVIE) : « tourisme :
le virtuel grandes potentialités pour contourner les crises ».

Rapporteur : PR Jean Pierre Lozato

14H : Axe 4 : Tourisme, nouvelle technologies et développement
Président : Pr. Ridha Chkoundali (FSEG NABEUL,ENVIE)
Mustapha Machrafi et Badreddine El Moutaqui (Professeur en Economie, IEA
RABAT-MAROC), Université Mohamed V- Souissi-Rabat : « TIC au service du tourisme
et du développement territorial au Maroc ».
PR Daghri Taoufik : (Professeur à la Faculté des sciences juridiques économiques et
sociales Salé)
Rapporteur : Pr. PR. Robert Lanquart
15H : Axe 5 : TIC et innovations dans le tourisme : les grandes tendances
Président : PR. Lanquart Robert
Slim Hadoussa &Fekih Bouthaina: "la co-évolution des TI et de l'organisation
hoteliére: cas de sept hôtels Tunisiens. (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
de Nabeul, Unité de Recherche ENVIE).
-

Touhami Mideni : Président de l’association « Tunisia for all »

Rapporteur : Monsieur Moez Kacem (ENVIE, FSEG NABEUL)

16H : Clôture du Séminaire
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