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Message du directeur

Message du directeur

C

ette édition, peu habituelle, de Nashrat al-Maghrib al-Ifrîqî, renferme les numéros
des trois dernières années 2009, 2010 et 2011. Ce choix se justifie par notre volonté
de mettre à la disposition des chercheurs, des partenaires et des étudiants les principales
activités de l’Institut des Etudes Africaines réalisées durant cette période, et leur permettre
ainsi de découvrir les transformations progressives enregistrées.
C’est donc un bilan objectif des réalisations de l’Institut, dans différents domaines de
recherche investis, que nous présentons aux lecteurs, et nous amorçons par les publications
auxquelles nous réservons une place primordiale.
Ces publications, soucieuses de la qualité scientifique, rendent compte du nombre important
des manifestations scientifiques organisées et révèlent la vocation multidisciplinaire de
l’IEA et des programmes de recherche proposés ainsi que leur diversité.
De même une grande ouverture sur les acteurs - publics et privés, nationaux et
internationaux - s’est effectuée en développant une coopération soutenue qui porte sur
les questions d’intérêt commun en rapport avec le continent. Cette stratégie d’ouverture a
été marquée par la contribution de nos partenaires dans la concrétisation de nos projets,
la réalisation de nos activités, et ce, par la signature de conventions de coopération et de
partenariat.
D’autre part, les projets de recherche ont également connu une avancée notoire. En effet,
un certain nombre de projets de recherche ont été soutenus par notre université mais aussi
grâce au concours de nos partenaires.
Enfin, la formation doctorale, initiée depuis 2009, concilie recherche et formation pour une
meilleure articulation entre elles. Les doctorants ont été orientés et invités, dans un premier
temps à approcher des thématiques en relation directe avec les programmes de recherche
à l’IEA. D’ailleurs, une grande priorité a été réservée aux sujets touchant les différentes
mutations que connaît l’Afrique. Ce travail commence à donner ses fruits : la première
soutenance aura lieu bientôt.
Yahia ABOU EL FARAH
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Littératures et Cultures en Afrique : Spécificités et Partages
Casablanca, Rabat, 12-14 février 2009

L

’IEA a organisé, en collaboration avec la F.L.S.H
Ben Msik de l’Université HassanII (Département
de langues et littératures françaises, et la CCLMC,
un colloque international sur le thème « Littératures
et Cultures en Afrique : Spécificités et Partages »
les 12, 13 et 14 février 2009.
Cette manifestation a réuni des chercheurs africains
et européens afin d’échanger et de dialoguer pour
mieux se connaître et faire de cette rencontre une
tradition dans la consolidation des liens entre le
Nord et le Sud du Sahara.
Selon les organisateurs ce forum est « un élément
catalyseur d’une vision du monde et d’un style
culturel qui se démarquerait des styles des
littératures et cultures d’autres continents » car
l’Afrique présente une diversité culturelle et
littéraire très riche.

PROGRAMME
Jeudi 12 Février 2009

FLSH Ben M’sik - Casablanca

09h30 : Séance d’ouverture
Abdelmajid KADDOURI
Doyen de la FLSH Ben M’sik - Casablanca
Yahia Abou El Farah
Directeur de l’IEA
Sanae Ghouati
Présidente de la CCLMC
Chouaib Halifi
Responsable de laboratoire de Narratologie
Muriel Augry
Attaché de coopération IF - Rabat

Séance n° 1 : 10h30
•

Présidente : Fatiha Bennani

« Relation Nord/Sud en Afrique : Approches globales »
Jean loup Amselle
Ehess Paris - France

« Métissage et Francophonie »

Samira Douider
Université Hassan II - Mohammedia

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

« Cartographie des imaginaires subsahariens
et nord africains : pour une approche globale
des littératures francophones d’Afrique »
Mohammed Taamarti
Université Mohammed V - Rabat

« La négritude : Moi et l’autre (en arabe) »
« الزنوجـة الذات آ
» والخـر
•••••••

DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance n° 1 : 14h30
•

Président : Abdellah BAIDA

Oralité et écriture
Alain Sissao
Université de Ouagadougou, Burkina Faso

« La littérature burkinabé entre l’oral et l’écrit »
Abdellah Hammouti
Université Mohammed I - Oujda

« Les nouvelles tendances du roman africain de langue
française, oralité et écriture : quels rapports ? »
Amina Benmansour
Université Mohammed V - Rabat

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

« Le mythe dans le conte africain »
AlHoucine Ammari - Beni Mellal

« Source de l’écriture historique
subsaharienne (en arabe)
» « م�صدر لكتابة تاريخ �إفريقيا جنوب ال�صحراء
•••••••

DÉBAT

Samedi 14 Février 2009

Instiut des Etudes Africaines - Rabat

Séance n° IV : 14h30
Présidente : Sanae Ghouati

Esthétiques africaines
Youssef Ouahboun - Université Ibn Tofail - Kénitra

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 13 février 2009

Abdelqahhar AlHajjari - Nador

« La gamme quinquernale
dans la musique africaine (en arabe)
»« املقام اخلما�سي يف املو�سيقى االفريقية

FLSH Ben M’sik, Casablanca

Séance n° III : 9h30
•

Président : Mohamed Mastfi

Approches éthiques
Ibrahim AlHajjari - El Jadida

« La présence mythologique dans le roman
« L’enfant-roi » comme modèle (en arabe)
» امللك منوذجا-« احل�ضور أال�سطوري يف رواية الطفل
Hafid Lazrak - Safi

« La poétique du commerce dans
‘Domicile dans la vie, domicile dans la nostalgie’
d’Ibrahim Alkouni (en arabe)
» « �شعرية التجارة يف بيت يف الدنيا بيت يف احلنني البراهيم الكوين

Ahmed Farchoukh - Meknès

« Le roman africain
du point de vue de Edward Saïd »
» « الرواية االفريقية من منظور ادوار �سعيد

Rachid Benlabbah - Université Ibn Tofail - Kénitra

« Petit lexique d’une Afrique »
•••••••

Mahmoud Abdelghani - Rabat

« La trame binaire,
lecture de l’enfant noir (en arabe)
« احلبكة الثانوية ‘‘ قراءة يف رواية الطفل أال�سود ” غانا
Bouchaib Saouri - Casablanca

« Le Roman Africain et le fondement de l’écriture
romanesque dans ‘ Anills of the savanah’ de
Chinua Achebe »
« احلكاية االفريقية و تا�سي�س الكتابة الروائية يف رواية
»(كثبان النمل) للكاتب النيجريي ا�شيبي
•••••••

DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Présidente : Khadija Boutkhili

« Comparatismes littéraires »
Fatima BOUZENIRH - Université Mohammed V - Rabat

« Genderissues in african littératures :
a comparative approach »
Benaouda LEBDAI - Université d’angers - France

« Question de langues :
polyphonie dans les littératures africaines »
Cécile DOLISSANE EBO - Université de Yaoundé, Cameroun

« Ecriture du corps et résurgence identitaire
dans la prose rituelle de Werewere Liking pour une
approche féministe panafricaniste »
•••••••

DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

17h00 : Table Ronde
Cultures et Littératures africaines : quel avenir ?
- Animée par : Abdallah M’DARHRI ALAOUI
• Participants :
Kangni Àlem ALEMDJRODO, Benackir BOUAZZA,
Fatima
BOUZENIRH
Abdelssamad
DIÂLMY,
Abdallah
HAMMOUTI,
Benouda
LEBDAÏ,
Alain SISSAO, Hassan WAHBI
19h00 : Séance de contes avec Halima HAMDANE
- Animée par :  Abdellah MDAGHRI ALAOUI

Comité d’organisation
CCLMC
•

Sanae Ghouati, Abdellah Baida, Abdelmajid Mekayssi

14h30 : Visite de la mosquée Hassan II, Casablanca
16h00 : Visite du salon du livre de Casablanca
(Invité d’honneur) : Le Sénégal

Faculté des Lettres et des Sciences Humaine Ben
M’sik Casablanca Laboratoire de Narratologie

18h30 : Table ronde

Département de Langue et de littérature Française

« Relation Maroc-Sénégal :
exemple de coopération sud - sud »
organisée par l’IEA, Rabat et le Ministère de la Culture au
SIEL, salle Mahmoud Darwich.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance n° IV : 9h30

Fatiha Bennani - Université Hassan II-Mohammedia

« La négritude dans l’enfant noir
de Camara Laye »

DÉBAT

Chouaib Halifi, AbdelIatif Merfoud
Samira Douider, Fatiha Bennani

Institut des Etudes Africaines

Yahia Abou El Farah, Khalid Baalou
Avec le soutien du Conseil Municipal de la ville d’AZEMOUR
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» Difficultés et perspectives de redynamisation de l’UMA «
Oujda ,16 - 17 Avril 2009
L’IEA a organisé, en collaboration avec la Faculté
de Sciences Juridiques Economiques et Sociales de
l’Université Mohammed 1er d’Oujda et le soutien de la
Fondation Hanns Seidel, un colloque international sur
le thème « Difficultés et perspectives de redynamisation
de l’UMA », les 16 et 17 avril 2009.
L’UMA qui compte presque deux décennies d’existence
(créée le 19 février 1989), avait suscité l’espoir d’ériger
le Maghreb au rang d’un espace de solidarité et de
prospérité et un ensemble dynamique et influent sur son
environnement régional(arabe, africain, méditerranéen)
et international.
Mises à part les cinq premières années de son
existence où des avancées remarquables ont été réalisées
(signature 30 traités), force est d’admettre que depuis
1994 l’UMA peine à prendre son envol et les pays la
constituant continuent d’affronter isolément les nombreux
défis économiques, géopolitiques et sécuritaires.
Ce colloque a réuni une large communauté de
chercheurs maghrébins qui ont réfléchi et approfondi
les pesanteurs et les obstacles générateurs de l’inertie de
l’UMA et ont émis des recommandations susceptibles
d’impulser ses instances et de revitaliser ses objectifs
dans l’Appel d’Oujda.

PROGRAMME

•

Jeudi 16 Avril 2009
08h30 : Accueil et inscriptions des participants
09h00 : Ouverture officielle du colloque
• Allocution

du Président de L’UMP-Oujda
du représentant du S.G de l’UMA
• Allocution du Directeur de l’IEA-Rabat
• Allocution Doyen de la FSJES-Oujda
• Allocution de Mme juliette Borsenberger-F. Hans Seidel
• Mot de bienvenue du Comité d’organisation
• Allocution

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

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

Rapporteur : Pr. Khalid CHIAT - FSJES - Oujda

9h30 : Mr. Mohamed BENAISSA
Ancien Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération, SG de la Fondation Forum d’Asilah

« L’UMA : passé, présent, avenir »
9h45 : Pr. Ali IDRISSI
Faculté des Lettres SH-Rabat

« La Solidarité maghrébin e: des aspirations du
Mouvement national à la réalité étatique »
10h00 : Pr. Zaki Moubarak
Institut Universitaire de Recherche Scientifique - Rabat

« L’esprit de la conférence de Tanger et les
relations maroco-algériennes »
10h15 : Pr. Ben Aoun BEN ATTOU
Université Jilali Lyabes, Sidi Belabbas - lgérie

« Les paris de L’UMA entre les obstacles
de la réalité politique et les aspirations
des peuples »
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« Les voisinage européen et les obstacles
face à l’évolution de l’union maghrébine »

10h30 : Pr. Mohamed CHIGHEUR
FSJES, Oujda

« La zone monétaire maghrébine entre le
rêve et l’espoir »

Séance n°3 :
Atouts et limites de la complémentarité
ou de l’intégration maghrébine

10h45 : Pr. Houssein BOUKARA
Faculté des Sciences Politiques Université d’Alger - Algérie

« la question d’allégeance et la problématique
de la cityonneté au Maghreb »
11h00 : Pr Najat ZERROUKI
Faculté Multidisciplinaire - Nador

« Le rêve maghrébin : repenser le Maghreb
autrement : sans frontières »
•••••••

DÉBAT

L’UMA : le voisinage et l’environnement
Président : Pr. Ali Idrissi
FLSH - Rabat

•

Rapporteur : Pr. Hassan SADQUI

Président : Pr. Abderrahmane OUSSAMA
FSJES - Oujda

•

Rapporteur : Pr. Abdelhamid NECHAD
FSJES - Oujda

16h45 : Ahmidouch MADANI
FSJES - Fès

« Réalité et perspectives de la complémentarité
maghrébine: données chiffrées »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance n°2 :
•

•

17h00 : Pr. Anas MACHICHI
Faculté Multidisciplinaire - Errachidia

« L’intégration maghrébine et l’affaire du Sahara »
17h15 : Pr. Mohamed BOUBOUCHE
Université Mohamed V-Agdal - Rabat

« La complémentarité maghrébine :
obstacles et perspectives »

IEA - Rabat

15h00 : Pr. Ammar JAFFAL
Faculté des Sciences Politiques 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

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 »

« La coopération entre le Maghreb et l’Afrique »
15h30 : Pr. Mohamed MEKAHLI
Faculté des Lettres-Université Jilali Lyabes, S. BelabbesAlgérie

« L’UMA et la mondialisation :
une option stratégique d’intégration régionale »
15h45 : Pr. Oamar BAGHZOZ
Université de Batna - 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 »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 17 avril 2009

Séance n°4 :
L’édition du Maghreb :
société civile, culture et médias

« Contribution et limites du facteur externe
dans l’impuesion de l’édification Maghrébine »
16h00 : Prs. Soumia ZIRAR, Rafika SABBAGH,
Hind MEHDAOUI
Université de Tlemcen - Algérie

DÉBAT

•

Président : Pr. Omrane Mohamed EL QUIB

Université 7 avril - Libye
•

Rapporteur : Pr. Youssef EL YAHYAOUI

FSJES - Oujda

8h30 : Pr. Abdelhafid OUSSOUKINE
Faculté de Droit - Université Oran

« Rôle des intellectuels dans l’impulsion
de l’UMA »
08h45 : Pr. Abdellatif ELHANACHI
Faculté des Letres, Université Mannouba - Tunisie

16h30 : Pr. Lamaye MAHMOUDI
Université de Tunis - Tunisie
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« L’UMA telle quelle est conçue par
les partis politiques tunisiens : de l’optimisme
à l’optimisme mesuré »
09h00 : Abdellah HAMMOUTI
Faculté des Lettres - Oujda

« L’idéal maghrébin dans la littérature maghrébine »

« Les atouts constitutionnels
et l’impulsion de L’UMA
•••••••

09h30 : Mr. Rachid CHERRIET
Journaliste - Oujda

« Evacuation ou marginalisation
de l’UMA dans les médias maghrébins »

Séance n° 5 :

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

15h00 : Pr. Omrane Mohamed ELQUIB
Université 7 avril - Libye

« Le rôle économique et social du
secteur privé dans la dynamisation de l’UMA »

Evolution de l’UMA : approches sectorielles

•

Président : Pr. Abdelhafid OUSSOUKINE

•

Rapporteur : Pr. Mustapha HATTI

Université - Oran

15h15 : Pr. Zineb TAGHLA
FSJES - Oujda

« Système de traitement
des difficultés de l’entreprise dans les
législations maghrébines »

FSJES - Oujda

09h45 : Pr. Mohamed ZEROUALI
FSJES - Oujda

« La lutte anti terroriste au Maghreb »
10h00 : Abdoulay DORO SOW
Université de Nouakchott - Mauritanie

« Le non-respect des droits culturels et des
principes démocratiques comme obstacle
à la marche de L’UMA »

15h30 : Pr. Soltana DAOUD
Faculté des Sciences et Techniques, Oran - Algérie

« Rôle des organisations patronales dans
l’édification du Maghreb »
15h45 : Pr. Samira Brahmia RAJEB
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Sfax - Tunisie

« Influence de l’intégration maghrébine
dans la promotion des investissements
étrangers directs »

10h15: Pr. Abdellah IDRISSI
FSJES - Oujda

« Le discours politique maghrébin
sur les structures judiciaires »
10h30 : Pr. Youssef AANTAR
Docteur, chercheur en droit - Nador

« La sécurité maghrébine : nécessité
et obstacles »
10h45 : Pr. Saliha BOUAAGAGA
Faculté Multidisciplinaire - Taza

« Rôle des paiements maghrébins dans
la redynamisation de L’UMA »
11h00 : Pr. Youssef Al YAHYAOUI
Professeur associé FSJES - Oujda

16h00 : Prs. Faouzi NAIMI, Abdelkrim KHARRAS
Faculté de Droit, Université Jilali Lyabes - Sidi
Belabbes - Algérie

« Vers une législation maghrébine unifiée
régissant les investissements »
1615: Pr. Omar ZAHRAOUI
Faculté Polydisciplinaire - Taza

« Le rôle du secteur privé dans le développement
et l’intégration du Maghreb »
16h30 : Prs. Mohamed LAARAJ, Mohamed Jebbour
Profsseur associés - FSJES - Oujda

« Investissement étrangers au Maghreb :
droit et fait »

« La légitimité politique et la consolidation de L’UMA »
11h15 : Prs. Naima ALBALI, Zoubida NEGGAZ
FSJES - Fès

« Rôle de l’environnement dans l’édification du
Maghreb »
11h30 : Mr. Zakaria AKNOUCHI
Chercheur en droit - Tanger



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance n° 6 :

09h15 : Pr. Fatima Zohra FILALI
Faculté des Sciences Politiques Université d’Alger - Algérie

« La société civile et la construction maghrébine :
enjeux et perspectives »

DÉBAT

•••••••

•

DÉBAT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance de clôture
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Femmes, Religions et Paix
Rabat , 27-28 avril 2009

L

’IEA a organisé en collaboration avec la chaire
Unesco « la femme et ses droits », sise aux
universités Mohammed V-Souissi et Ibn Tofail de
Kénitra, un colloque International sur « Femmes,
Religions et Paix », les 27-28 avril 2009 au sein de
l’IEA.
Cette manifestation a connu la participation d’un
grand nombre d’universitaires, de chercheurs
et de spécialistes des questions de femmes, de paix
et de religions, ainsi que des acteurs de la société
civile et des droits humains nationaux et étrangers.
Partant d’un souci de la paix dans le monde,
préoccupation majeure et urgente pour l’humanité
tout entière, les organisateurs ont voulu faire
de cette activité une action qui s’inscrit dans
le cadre de la célébration par l’Université
Mohammed V - Souissi du 60ème anniversaire
de la Déclaration Universelle des droits de
l’Homme.

PROGRMME
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
• Ministre de la Famille, de la Solidarité et du
Développement Social
Mme Nezha Skalli
• 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

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

Séance n° 1 : 11h00-13h00
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

............................................................................................................................................................................................................
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Séance n° 2 : 15h00-18h00
« Religions et culture de la paix »
•

Modérateur : Abderazzak Moulay Rchid
Ancien doyen de la Faculté de Droit - Souissi

•••••••

DÉBAT

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 ? »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15h00 : Abdellah Haouzi
Université Ibn Tofaïl

«»املر�أة املواطنة مدخل �أ�سا�سي لت أ��صيل ال�سالم والت�سامح واحلوار

•••••••

15h20 : Fatma Ghazi
Université Ibn Tofaïl

« » املر�أة اليهودية وثقافة ال�سالم
15h40 : Ahmed Boukili
Université Ibn Tofaïl

« الت�صور القر�آين ملوقع املر�أة يف تر�سيخ القيم الروحية
»لثقافة ال�سالم واملحبة واحلوار
16h00 : Latifa Mehdaoui
Université Ibn Tofaïl

» ال�سالمي
 مناذج من الرتاث إ: « الن�ساء والقيادات الدينية
Mardi 28 avril 2009

Séance n° 3 : 9h00-10h30
«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 JudéoMarocain)

»«هل هناك فائدة يف املواجهة بني الديانات ال�سماوية
9h20 : Amina Bouayach
Présidente de l’Organisation Marocaine des Droits de
l’Homme, OMDH)

« La religion est-elle une négation
des droits des femmes »



DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PAUSE - CAFÉ

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

Séance n° 4 : 11h00-13h00
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

NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI - VOL. 5, n° 3-4, janvier - décembre 2009

« Justice transitionnelle en Afrique »
Rabat, 15 - 16 mai 2009

L

’IEA a organisé, en collaboration avec l’Association
Marocaine pour la Recherche Historique (AMRH)
et l’Association des Historiens Africains (AHA), un
colloque international avec le concours financier du
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, dédié au
thème « Justice transitionnelle en Afrique » les 15 et 16
mai 2009.
Ce colloque a constitué une plate-forme de réflexion sur
la justice transitionnelle comme processus de résolution
des conflits et d’instauration d’un Etat de droit et que
certains pays ont érigé en véritable projet national. l’Afrique
offre donc des exemples intéressants d’expériences de
réconciliations nationales.
Les participants à ce colloque, universitaires ,chercheurs
et acteurs de droits humains et de la société civile ont,
chacun dans sa sphère, essayé d’analyser et d’évaluer les
différentes expériences dans ce domaine (droits, pratiques,
Histoire, mémoire, éducation à la citoyenneté, équité et
développement ).

PROGRAMME
Lundi 27 avril 2009
9h00 : Séance d’ouverture

Allocutions de bienvenue:
•

Réception

Séance Première : 10h00-13h00
•

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Séance II : 15h00-16h45
•

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) ».
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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

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

DÉBAT

« 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 »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PAUSE - CAFÉ

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

Séance III : 17h00 -19h00
•

9h20 : Pr. Abdelhay Moudden

Université Mohammed V - Agdal, Rabat

Université Mohammed Premier, Oujda

•••••••

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

•••••••

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

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

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

Séance V : 10h45-12h :
•

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 »

Séance IV : 9h00-10h30
Modérateur : Pr. Ibrahima Thioub

•••••••

•

Séance IV : 9h00-10h30
Modérateur : Pr. Ibrahima Thioub

Membre du Comité Exécutif de l’AHA

09h00 : Pr. Célestin Christian Tsala Tsala
Université de Yaoundé I, Cameroun

Modérateur : Pr. Jamaa Baïda

« Synthèse Générale (sous forme d’un tour
de table) et Clôture du Colloque »

Université de Yaoundé I, Cameroun

Samedi 16 mai 2009

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Historien, Université Mohammed V, Agdal - Rabat

09h00 : Pr. Célestin Christian Tsala Tsala
« Cameroun : de la problématique d’une conférence
nationale souveraine à la tenue de la rencontre
tripartite de Yaoundé »

DÉBAT

Séance VI : 12h30 -13h30

Membre du Comité Exécutif de l’AHA
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PAUSE - CAFÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 16 mai 2009

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Modérateur : Pr. Ali Diabiguilé
Secrétaire Exécutif de l’AHA

•

DÉBAT

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

•

DÉJEUNER

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

Après-midi : Quartier libre

En marge du colloque l’AHA tiendra une
réunion de son comité exécutif au siège de
l’Institut des Etudes Africaines,
le dimanche 17 mai 2009, à partir de 10h00.
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« Les enjeux de la crise économique
pour la coopération Afrique - Asie »
Rabat, 29 - 30 mai 2009

L

’IEA a organisé, en collaboration avec l’Association
Marocaine des Etudes Asiatiques et le Forum Afrique
Asie pour la Sécurité Humaine et le Développement,
un Colloque International sur « Les enjeux de la crise
économique pour la coopération Afrique - Asie » les 29 et
30 mai 2009 à l’Institut.
Ce colloque fut une occasion pour des experts Japonais,
Chinois, Coréens et Africains de débattre des retombées
de la crise financière et économique mondiale, d’en
évaluer les éventuelles conséquences quant à la
coopération Afrique-Asie en général, d’échanger les
réflexions sur les moyens à mettre en œuvre en vue de
réduire la marge de ces retombées sur les économies des
deux régions et d’en tirer les leçons conséquentes.
A travers ce colloque les organisateurs ont souhaité
interpeller les différentes composantes des sociétés
africaines et asiatiques pour une coopération plus étroite.

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

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

Session Plénière I : 10h45-12h00 :
•

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Session II : 15h00 - 16h30
•

Modérateur : Pr. Said Dkhissi
Doyen de la F.S.J.E.S,
V-Souissi - Rabat

Université

Mohammed

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 »
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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 »
16h45-18h00
•

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 »

Modérateur : Pr. Mohamed Boudoudou

Sociologue, Université Mohammed V-Agdal, Rabat

16h45 : Mr. Aoki Toshimichi
Représentant Résident de la JICA au Maroc

Mr. Lahoucine Rahmouni
Diplomate et chercheur en relations internationales

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

« La coopération Maroc-Japon : état des lieux »
17h05 : Mr. Hoe Jin Jeong
Représentant Résident de la KOICA au Maroc

« Korea’s Development Cooperation
with African Partner Countries »
17h25 : Mr. Hassoune Jillali
Consultant-Chercheur en management

« L’Inde face à la crise : sérénité ou stress »
17h45 : Pr. Darwis Khudori
Université Le Havre, France

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 »

« Key-Issues Regarding African Asian Relation : 50
Years after Bandung Asian-African Conference »
•••••••

DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 30 Mai 2009

•

Session III : 9h30-10h30
•

Modérateur : Pr. Mohamed Merzak

Président de l’Université Cadi Ayyad - Marrakech

09h30 : Pr. Fathallah Oualalou
Economiste, ancien Ministre des Finances - Rabat

« Le Maghreb face à la crise »
•••••••

DÉBAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PAUSE - CAFÉ

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

•  ATELIERS

- Atelier A

«La crise et ses conséquences sur l’action
développementale en Afrique : Développement
humain, sécurité humaine, démocratisation en
Afrique et en Asie »
« Les opportunités d’investissements africains et
asiatiques en temps de crise »
• Modérateur : Pr. Yahya Abou El Farah
Directeur de l’IEA

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 »
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- 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
Development

for

Human

Security

and

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

Journées d’études
NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI - VOL. 5, n° 3-4, janvier - décembre 2009

Religion et société en Afrique : le débat
Rabat, 6 février 2009
L’Equipe de Recherche sur la Dynamique religieuse (ERDRA) à l’IEA, a organisé une table ronde le 6
février 2009 autour du thème « Religion et Société en Afrique : le débat ».
En se basant sur les travaux récents portant sur divers acteurs religieux (chrétiens, musulmans, prophétiques)
et sur différentes zones du continent (Afrique du Nord, Sahara, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale), les
organisateurs ont voulu ouvrir un débat sur trois dimensions de la relation entre le religieux, le social
et la vie publique en Afrique : l’articulation de la religiosité de l’espace privé à la sphère publique et
sa participation aux processus de modernisation, -les acteurs religieux dans les situations de conflitsl’articulation local/global du phénomène religieux.

Le programme s’est déroulé comme suit :
Religion et Société en Afrique : Le Débat
Rabat, 6 février 2009

• Matinée
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture des Travaux

Séance n° 1 : 10h00
•

Modérateur : Maati Monjib

Institut des Etudes Africaines - Rabat

Le religieux de l’espace privé à la sphère publique
Said EL HARRACH
Institut des Etudes Africaines - Rabat

»1963  �إىل1900 «الديانات ال�سماوية يف افريقيا الغربية من
Carlos JACQUES
Al-Akhawayn Université Ifrane

Les églises chrétiennes
et « la politique du ventre »
Mokamed LAHBIB NOUHI
Université Ibn Zokr - Agadir

« Autorité et pouvoir dans la culture
religieuse Zwaya »
Mokamed HATIMI
Université Med Benabdallah, Fès

اجلماعات اليهودية املغربية بني نداء ال�صهيونية ورهان املغرب

DISCUSSION
• Après-midi
Séance n° 2 : 15h00
•

Modérateur Carlos Jaques
Le religieux dans les situations de conflit

Eric ROSS
Al-Akakwayn Université, Ifrane
Alice Lakwena

L’esprit saint et l’armée de Dieu
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Mohamed EL MANSOUR
Université Mohammed V-Agdal

Ratât De la violence en Algérie

DISCUSSION
Séance n° 3 : 16h00
•

Modérateur : Khalid Chegraoui
Religieux local, religieux globalisé

Mohamed EL FERRAN
Institut d’Etude et de Recherche en arabisation

مظاهر التجديد يف اخلطاب الديني املعا�رص

Fatima HARRAK
Institut des Etudes Africaines, Rabat

« L’Islamiste » de Tower Hamlet
khalid CHEGRAOUI
Institut des Etudes Africaines, Rabat

«Good Muslim Bad Muslim,
de Mahmoud Mamdani»

DISCUSSION CLÔTURE

NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI - VOL. 5, n° 3-4, janvier - décembre 2009

Sahara Marocain :
Rapports humains, juridiques et culturels
Safi, 9-11 décembre 2009

L

’IEA, en partenariat avec la Faculté Polydisciplinaire
de Safi - Université Cadi Ayyad, a collaboré aux actes
du colloque International sur le thème “Sahara Marocain :
Rapports humains, juridiques et culturels”, organisé à Safi
du 09 au 11 décembre 2009.
Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, cette
manifestation entre dans le cadre de la célébration du XIIè
siècle de la fondation du Royaume du Maroc et aussi du
30ème anniversaire de la création de l’Université Cadi Ayyad.
Il a réuni un grand nombre d’universitaires et de spécialistes
de la question ainsi qu’un public innombrable.
Les différentes interventions ont étudié la question
sous tous ses volets : géographique et humain, historique,
socio-culturel, gestion des ressources naturelles et lutte
contre la desertification, espace et développement
durable etc.

حمـا�ضـرة
الفريقية حما�رضة حتت عنوان :
الفريقي امل�شرتك �ألقى الدكتور يو�سف ف�ضل ح�سن مبعهد الدرا�سات إ
يف �إطار�أن�شطة كر�سي الرتاث املغربي إ
(مالمح من العالقات الثقافية بني املغرب و ال�سودان منذ القرن اخلام�س ع�رش وحتى القرن التا�سع ع�رش)
وذلك يوم اخلمي�س  03دجنرب .2009

أ
وال�ستاذ الدكتور يو�سف ف�ضل ح�سن حا�صل على الدكتوراه يف التاريخ
والفريقية يف جامعة لندن �أكتوبر 1964
من مدر�سة الدرا�سات ال�رشقية إ
ودر�س بعدة جامعات عربية وغربية (لندن  -قطر -مكة املكرمة  -الريا�ض -
طرابل�س  -القاهرة  -احمدو بللو) وتقلد عدة منا�صب �أكادميية رئي�س
آ
وال�سيوية نائب
الفريقية
وحدات الدرا�سات الرتكية مبعهد الدرا�سات إ
أ
ال�سالمية
رئي�س جامعة اخلرطوم ( )1985-1990رئي�س جامعة �م درمان إ
( )1984-1985عميد كلية آ
الداب ( ،)1975-1979كما انه ع�ضو لعدة هيئات
ؤ
علمية ثقافية و�سيا�سية �سودانية ودولية .وله عدة م�لفات باللغة العربية واللغة
الجنليزية.
إ
وزار العديد من اجلامعات ومراكز التعليم يف �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا و�أوروبا
كما انه حاز على �أو�سمة �سامية يف ال�سودان وفرن�سا والكنغو الدميوقراطية ودكتوراة
فخرية يف آ
الداب من جامعات مايدكري  -بركن.
وجاءت هذه املحا�رضة لتبني مدى عمق العالقات املغربية ال�سودانية.
حاول أ
ال�ستاذ املحا�رض �أن يتناول العالقات الثقافية بني �سودان وادي النيل واملغرب
على �ضوء معطيات التوا�صل التاريخي الب�رشي والفكري بني املنطقتني والتي ميكن
حتديدها بعنا�رص النعرف املغاربي على �سودان وادي النيل وهو ما مت عن طريق
الرحالة املغاربيني الذين زاروا �سودان وادي النيل و�سجلوا انطباعاتهم ومالحظاتهم
حوله والهجرات املغاربية ل�سودان وادي النيل التي كان من نتائجها الوجود املغربي امل ؤ�ثر
يف ال�سودان وكذلك دور العلماء املغاربة يف ن�رش املذهب املالكي الذي �أ�صبح عن�رص تالق
بني املنطقتني وكذلك انت�شار علوم القر�آن والقراءات والتجويد.
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Les multiculturalisme et les implications
des relations raciales aux Etats Unis
Rabat, 24 février 2009
En collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis
à Rabat, l’IEA a organisé une conférence sur le
thème « le multiculturalisme et les implications
des relations raciales aux Etats-Unis » le 24 février
2009.
Cette conférence a été présentée par le
Dr. Lorenzo Morris, Chef de département des
Sciences politiques de l’Université de Howard,
Washington. Dr. Lorenzo Morris est également
écrivain et consultant en politique américaine
internationale.
Ce spécialiste en politique et en éducation est connu
des médias en Europe, au Canada et en Afrique de
l’Ouest. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.

« Les Images et leurs messages dans les
proverbes sur la femme »
Rabat, 22 mai 2009
La Coordination des Chercheurs sur les littératures
Maghrébines et Comparées (CCLMC) en partenariat avec
l’IEA, ont organisé une conférence de l’écrivain, critique et
africaniste. Mineke Schipper, le 22 mai 2009 à l’Institut.
Mineke Schipper est professeur émérite depuis décembre
2008 et chercheur en littérature comparée interculturelle à
l’Université de Leyde aux Pays-Bas. Elle est également auteur
de nombreux ouvrages, parmi lesquels Imagining Insiders.
Africa and the Question of Belonging (1999).
Mme Schipper a été présentée par Pr. Sanae Ghouati
présidente de la CCLMC et Kess Beek, écrivain et journaliste
hollandais.
La conférencière a examiné des exemples de métaphores
bien connues tant en Europe que dans d’autres cultures, et
des métaphores variées exprimant de manière étonnante des
messages similaires à travers les continents.
A quel point les messages proverbiaux parlant de la femme
(et donc de l’homme en même temps) contribuent-ils à
mieux comprendre l’ordre social?.
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« Sécurité humaine, développement et
démocratisation en Afrique »
Rabat , 22 Mai 2009

L

’IEA a abrité un séminaire international le 22 mai 2009 consacré au
thème

« Sécurité

humaine,

développement

et

démocratisation

en

Afrique », organisé en collaboration avec l’IEA, le Forum Afro-asiatique pour le
Développement et la Sécurité Humaine et l’Association Marocaine des Etudes
Asiatiques. Ont pris part à cette activité plusieurs professeurs et chercheurs du Maroc,
du Japon et de France.
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Les principaux thèmes d’investigation proposés par l’Institut dans le
cadre des structures de recherches de l’IEA

1. Laboratoire d’études et de recherches interdisciplinaires sur
l’Afrique
- Aménagement et développement en Afrique
- Les dynamiques politiques, économiques, spatiales et sociales en
Afrique
- Gouvernance et développement local en Afrique
- Géo-économie, politique et gouvernance diplomatique marocaine en
Afrique

2. Equipe de recherche : Afrique, Espaces et Civilisations
- Le Sahara et le Sahel, conflits politiques et groupes djihadistes
- Cartographie et Monographie
- Gouvernance et modernisation de l’Etat en Afrique
- Histoire de l’Afrique
- Régions en Afrique

3. Equipe de recherches : dynamiques religieuse en Afrique
- Rapports du religieux et du politiques en Afrique
- Transmission du savoir religieux en Afrique
- Renouveau du religieux en Afrique
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Mr. Mustapha MACHRAFI
Publications :
•

« Innovation et Société de la connaissance », in Economie et Société, 2009 »

•

Conférence « La Société civile et économie sociale au Maroc », 2009, Université de Göttingen,
( Allemagne).

•

Conférence «

Migration and Microcredit. Underground Entrepreneurial Entreprises among

Sub-Saharan Immigrants and the Potential of Microloans », 16 th Annual Mahreb Area Studies
Symposium for US Fulbright grantees, April 16-18, 2009.
•

Participation à la Conférence « Chances and Challenges of the WELTWAERTS Prfogram », 22 to 26
February 2009, Lagos (Nigeria).

•

« La coopération maroco-sénégalaise, Dimensions économiques et enjeux stratégiques ». Conférence
à la table ronde les relations maroco-sénégalaises : un modèle de coopération Sud-Sud. Salon
International de l’Edition et du livre, du 13 au 22 février 2009.

My. Driss CHEDDAD (IEA)
: م�ساهمة يف إ�جناز مملكة كناني�ش وثائقية تخ�ص اجلهات ال�صحراوية الثالث
 �سمارة �سل�سلة تاريخ و تراث جهات املغرب جمعية- • موالي ادري�س �شداد و�آخرين جهة كلميم
2009  �سنة على تا�سي�س مدينة فا�س من�شورات عكاظ الرباط1200 الذكرى
 ال�ساقية احلمراء �سل�سلة تاريخ وتراث-  بوجدور- • موالي إ�دري�س �شداد و�آخرين جهة العيون
2009  �سنة على تا�سي�س مدينة عكاذ الرباط1200 جهات املغرب جمعية الذكرى
 لكويرة �سل�سلة تاريخ وتراث جهات املغرب- • موالي إ�دري�س �شداد و�آخرين جهة وادي الدهب
2009  �سنة على تا�سي�س مدينة عكاذ الرباط1200 جمعية الذكرى
 التي ت�رشف على اجناز معلمة خا�صة بال�صحراء: • ع�ضو يف اللجنة العلمية ملعلمة املغرب
 مع امل�ساهمة يف اقرتاح وحترير املواد اخلا�صة باملعلمة،املغربية
• Article déposé pour publication dans la revue « Al Maghrib Al Ifriqi », intitulé « La patrimoine
rural matériel du Sud marocain : une mémoire, un atout touristique et une culture Amazight à
sauvegarder.
• Participation au colloque organisé le mois de juillet 2009 par l’équipe de Recherche des Etudes
Sahariennes Pluridisciplinaires ( EESP), l’intitulé de l’intervention : « L’écotourisme oasien dans la
zone présaharienne du Bas de Drâa et Jbel Bani : atouts ou mirage?
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ذ .ح�سـن ال�صادقـي
"•

امل�شاركة يف مائدة م�ستديرة بعنوان مالحظة االنتخابات يف املغرب ،ور�شة معايري
املالحظة ،املعهد اجلامعي للبحث العلمي ،اجلمعة  5دجنرب .2008

"•

امل�شاركة يف مائدة م�ستديرة حول توزيع الكتاب اجلامعي ،املعر�ض الدويل للن�رش والكتاب،
الدار البي�ضاء  19فرباير .2009

"•

امل�شاركة يف الندوة الدولية �صعوبات و�آفاق تفعيل احتاد املغرب العربي ،كلية احلقوق،
وجدة � 16-17أبريل .2009
أ
ال�ستاذ نور الدين بلحداد

• إ��صدار م ؤ
�لف بعنوان :
ال�سباين اىل �شواطى ال�صحراء املغربية ()1860-1934
الت�رسب إ

القيام بقراءة يف الكتاب املذكور �أعاله مب�شاركة ال�سادة أ
ال�ساتذة :
� :صحفي ووزير �سابق
		
 العربي امل�ساري :أ��ستاذ التاريخ بكلية آالداب أب�كادير
		
 اجلياليل العدناين :أ��ستاذ العلوم ال�سيا�سية مبعهد الدرا�سات ا إلفريقيية
			
 -حممد جاري

•?

امل�شاركة يف ندوة علمية نظمتها املندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني و�أع�ضاء جي�ش التحرير
بكل من العيون  -ال�سمارة  -بوجدور 2009

• ن�رش بع�ض املقاالت العلمية يف بع�ض ال�صحف الوطنية

• النهار املغربية  :ع1367 :

بعنوان :

بريطانيا اعرتفت مبغربية ال�صحراء قبل ا�ستعمارها من طرف إ��سبانيا

• النهار املغربية  :ع1368 :
بعنوان  :وثائق تاريخية تثبث مغربية ال�صحراء

•
•
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العداد إل�صدار م ؤ�لف حول ال�صحراء املغربية مب�شاركة معلمة املغرب
إ
ندوات خمتلفة يف �إطار جمعية حوار احل�ضارات والتبادل الثقايف.
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أ�حمد ال�شكري
تقرير حول املائدة امل�ستديرة باملعر�ض الدويل للن�رش والكتاب
�أيام  22 - 13فرباير  : 2009العمق ال�سوداين للمغرب
الفريقية بالرباط عددا من املوائد امل�ستديرة تناولت ق�ضايا خمتلفة
نظمت وزارة الثقافة بتعاون مع معهد الدرا�سات إ
أ
أ
الفريقية ،وذلك �ثناء انعقاد املعر�ض الدويل للن�رش
الفريقي للمغرب �أو العالقات املغربية مع باقي القطار إ
مما يت�صل بالعمق إ
والكتاب بالدار البي�ضاء �أيام  22-13فرباير ,2009
وقد اهتمت �إحدى تلك املوائد باجلانب التاريخي ( 11فرباير  :2009قاعة حممود دروي�ش) �شارك يف تن�شيطها ال�سادة
ال�ساتذة  :فاطمة الزهراء طموح� ،أحمد االزمي� ،أحمد ال�شكري ،مو�ساوي العجالوي ،وتر�أ�س اجلل�سة أ
أ
ال�ستاذ البحاثة
النا�سة �أو أ
حممد مفتاح ،الذي مهد للمداخالت بعر�ض قيم حول ق�ضية التثاقف من وجهة نظر علم أ
النا�سة بح�سب تعبريه .

ال�سالمية ،و�أكد بدقته املعهودة �أن
الخت�صا�ص ،تناول الباحث مو�ساوي العجالوي الفرتة ال�سابقة عن املرحلة إ
وبحكم إ
العالقات فيما بني �ضفتي ال�صحراء كانت تعرف حيوية بالغة ،م�ست�شهدا بعدد من الن�صو�ص امل�صدرية القدمية ،ناهيك عن
نتائج التحاليل املخربية ملادة الذهب امل�ستعمل يف �سك النقود بدار قرطاج ،حيث رجح �أن يكون �أ�صل الذهب امل�سكوك
باملدينة خالل القرن ال�ساد�س للميالد من �إفريقيا الغربية ،ورد عليها عرب التجارة ال�صحراوية.

وتابع الباحث �أحمد ال�شكري التطورات التي �شهدتها �ضفتا ال�صحراء خالل القرون ال�ستة االوىل من اال�سالم ،حيث ا�ستعر�ض
ال�صطالح املعا�رص فيما بني القرن 11م و 16م ،و�شدد بهذا ال�ش�أن
م�سرية اال�سلمة ببالد ال�سودان �أو �إفريقيا الغربية بح�سب إ
لل�سالم،
ال�سالم للمنطقة ،وتوقف عند حلظة اعتناق الدول ال�سودانية إ
على �أهمية دور �أهل بالد املغرب وال�صحراء يف انتقال إ
ثم اجتهادها يف اعتماده كمرجعية يف حياتها ال�سيا�سية منذ القرن 13م ،خا�صة مع دولة مايل وكامن  -برنو ثم على عهد مملكة
�سنغاي خالل القرن 16م.
ال�سالم ب�إفريقيا الغربية ،انتقل بنا البحاثة �أحمد أ
الزمي للحديث عن م�آالت التجربة وعالئقها
وبناء على تطور جتربة إ
املختلفة باملغرب فيما بني القرن 17و19م .وهاهنا ،لفت نظر احل�ضور �إىل �سند الطريقتني القادرية والتجانية ب�إفريقيا جنوبي ال�صحراء،
الفريقية مثل ال�شيخ احلاج عمر الفوتي،
كما حتدث عن �أهم ال�شخ�صيات الدينية التى �ساهمت يف ن�رش الطريقتني بني ال�شعوب والقبائل إ
الذي حاول �إقامة دولة تيجانية ب�إقليم ما�سينا ونواحيها .ومبوازاة مع ذلك ،عرج بالنقد والتمحي�ص على الكثري من الروايات التاريخية
ذات ال�صلة باملو�ضوع.
الفريقية أ
ال�ستاذة فاطمة الزهراء طموح مو�ضوعا دقيقا،
ويف التفاتة جديرة بالتوقف ،تناولت قيدومة حقل الدرا�سات إ
يتعلق بدور التجارة العابرة لل�صحراء يف العالقات بني املغرب و�إفريقيا الغربية .وفى هذا اجلانب ،�شددت على �أن التجارة العابرة
لل�صحراء ،كان لها دور حموري كمحرك
للعالقات التاريخية القوية بني �ضفتي ال�صحراء.
و�أ�ضافت �أن هذه التجارة ،التي تداولت �أ�سا�سا
مادتي الذهب من بالد ال�سودان وامللح من
ال�صحراء �إىل جانب مواد �أخرى ،كانت وراء
ت�أ�سي�س الدول املتعاقبة على حكم املنطقتني؟
كما �أنها �سهلت عملية التبادل الثقايف والديني
بينهما .وتبعا ملا تقدم ،خل�صت �إىل القول
ب�رضورة �أخد البعد التجاري يف فهم ال�سياقات
التاريخية ملختلف العالئق التي جمعت بني
املغرب و�إفريقيا الغربية.
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Dans le souci d’informer et d’aider à mener à bien les recherches scientifiques, un nombre important d’ouvrages et
de périodiques arabes et français et qui s’élèvent à (143 ouvrages - 60 revues), sont venus enrichir la Bibliothèque de
l’IEA allant du (début janvier-fin décembre 2009), couvrant divers domaines de recherche concernant l’Afrique dans
sa globalité : Histoire, économie, sciences politiques, littérature et linguistique.
Du reste la Bibliothèque continue d’attirer plusieurs chercheurs et étudiants dans diverses disciplines, particulièrement
lors des grands événements.

Dernières publications de l’I.E.A
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Conférence

Rabat, 30 avril 2010

La République et l’Immigration
..................................

• ..................................

Colloque INTERNATIONAL

Oujda, 15-16 avril 2010
ال�صالحات يف دول احتاد املغرب العربي
دينامية إ
..................................

• ..................................

Colloque

Marrakech, 26-27 mai 2010

Afrique et puissances
Rabat, 28-29 mai 2010

Les enjeux de la présence asiatique en Afrique
..................................

• ..................................

Colloque

Rabat, 28-29 octobre 2010

Régionalisation, gouvernance et développement local en Afrique
..................................

• ..................................

Colloque

Rabat, 25-27 novembre 2010

Religion et migration

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

• ..................................

Colloque INTERNATIONAL

Rabat et Ifrane, 9-11 décembre 2010

L’Afrique possible :
Cinquante ans d’indépendance et de développement en Afrique
..................................

• ..................................

JOURNÉE D’ETUDE

Kénitra, 29 Avril 2010

Le rôle de la femme dans la construction de la paix en Afrique
..................................

• ..................................

JOURNÉE D’ETUDE

Rabat, 8 Juin 2010

Cultures et développement en Afrique Invité d’honneur Henri lopes
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