NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI
VOL. 7, n° 3-4, janvier - décembre 2011

Numéro 11

SO M M A I R E

SOMMAIRE
Conférences

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

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

64

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

68

Colloques Internationaux
Journées d’étude
Congrès

60

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

71

Assemblée Générale CODESRIA ................................................................................ 77
Bibliotheca Africana

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

Foires et Expositions

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

80
81

Agenda ................................................................................................................................................................... 82
Appels à contribution

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

83

59

Conférences
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L’internationalisation du droit constitutionnel
2 - 4 février 2011 - Rabat

L

’Institut a collaboré à l’organisation de la
conférence annuelle du Réseau Africain de Droit
Constitutionnel (RADC), tenue à Rabat du 2 au 4
février 2011, à la Bibliothèque Nationale du Royaume
du Maroc.

PROGRAMME
08h30-9hOO : Inscriptions
09hOO -10h30 : Séance d’ouverture

La thématique choisie, « L’internalisation du droit
constitutionnel, a été dictée par le fait que le
droit constitutionnel a toujours été exposé à de
nombreuses influences étrangères et internationales,
sauf qu’aujourd’hui le processus s’est accéléré. La
communauté internationale se trouvant impliquée
dans la résolution des conflits internes, les conventions
internationales relatives aux droits de l’homme
imposent des obligations vis-à-vis des relations entre
l’état et le Citoyen ; le rôle des organisations régionales,
telles que CADC, CEDEAO et CAE déplacent le pouvoir
de décision finale des tribunaux nationaux vers les
régionaux et l’aide internationale influence la politique
intérieure du pays.

Président : Pr. Abderrahlm EL MASlOUHI

Les contributeurs à ce forum africain, très
nombreux, ont analysé les différentes manières dont
la communauté internationale et le droit international
influencent le droit constitutionnel en Afrique. Ils
ont insisté sur les conséquences de ce phénomène,
comparées aux dynamiques de démocratisation en
cours sur le continent.

M. Khalld NACIRI,

En plus de l’IEA et de la BNRM, ont participé à
l’organisation de la conférence l’Open Society Initiative
for Southern Africa (OSISA), Open Society Foundations
et la Fondation Hanns Seidel.

Présentations : Pr. Abderrahim EL MASLOUHI,
hôte et président du Cornlté d’organisation de la conférence,
membre du Cornlté directeur du Réseau africain de droit
constitutionnel (RADe)

Pr. Christina MURRAY,
présldente du RADC et vice-présidente de I’Association
internationale de droit constitutionnel (AIDe)

M. Mohamed Saad ALAMI,
Ministre de la Modernisation des secteurs publics, ancien
minlstre cha rgé des relations avec Ie Parlement
Ministre de la Communication, membre fondateur
l’Association marocaine de droit constitutionnel

de

M. Radouane MRABET,
président de l’Universlté Mohammed V-Soulssi (Rabat)

Pr. Nadia BERNOUSSI,
vice-présidente de I’AIDC

M. Driss KHROUZ,
directeur de la Blbllothéque natlonale du Royaume du Maroc
Rabat

Mme Juliette BORSENBERGER,
représentante résldente de la Fondation Hanns-Seidel - Rabat
......................................................................................................................................................................

10h30 -11h00 Pause café

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

llhOO-12h30 : Président : Pr. Babacar KANTE
•

Conférence inauqurale

Pr. Cheryl SAUNDERS,
Présidente honoraire du RADC; présidente émérite de I’AIDC,
université de Melbourne, Australie):

« Quelle est la réalite de l’lnternationalisation
du droit constitutionnel ? »

du Corniteé exécutif du RADC et des organlsateurs
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déjeuner

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

Réunion du Comité exécutif du RADC et des
organlsateurs des groupes de travail
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Séances organisée en parralléle
1ère

M’hammed Belarbl (Maroc),

séance 15h00-16h30 : Thème I

« Contrôle international des éléctions
impact sur les transitions africaines »

Présidente Pr. Nadia BERNOUSSI
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Pause (15 mn)

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

2ème séance 16h45-18 : Thème II
“Les parlements africains en contexte de transition: norrmes
internationales et stratégies d’adaptation » Première partie

Président : Pr Abderrahim EL MASLOUHI : Thème III

« Droit d’accès à l’Information »

Président Pr. Richard CALLAND

20h00 : Dîner organisé par par Nadia BERNOUSSI
Adresse : 8, rue Benibouayyache, lotissement intérieur, souissi (à
côté de la mosquée Karakchou et du salon de coiffure J.Dessange)

Séances organisées en parallele

Note: (EN) ou (FR) indique la langue dans laquelle la contribution
sera presentée. Toutes les présentations seront simultanément
traduites dans I’autre langue.

Thème I : « Contrôle international des élections: impact sur les
transitions africaines »

Présidente : Pr. Nadia Bernoussi
•

Intervenants :

William Breedlove (Etats-Unis),

« Le financement des campagnes électorates
comme moyen de corruption» (EN)

Marle, Agathe Bahi (Cote d’ivolre) (FR), Abdallah Harsl (Maroc),

« Une évaluation qualitative des élections
législatives de 2007 au Maroc» (FR)

Agnero Privat Mel (Cote d’ivoire),

« Le constitutionnalisme ivoirien àl’épreuve
de la certification internationale des élections»

(FR) Christian Tshlamala (République dérnocratique du Congo),

« L’intervention internatlonale dans I’organlsation
des élections en droit International »

(FR) Chafik Said (Tunisie),

« L’observation électorate Internationale
et Ie principe de non ingérence »

(FR) Mohamed Brahimi (Maroc),

« Le contrôte International des élections au Maroc:
apports et Iimites » (FR)

Séance parallèle 11- mercredi : Thème II :
« Les Parlements afrlcalns en contexte de transition: normes
internationales et stratégies d’adaptation » (premiére partie)
Président: Pr. Abderrahim EI Maslouhi
•

Intervenants :

Abderrazak EI Asser (Maroc) (FR), Amanda Spies (Afrique du Sud),

« Le rôle du pouvoir léglslatif dans la promotion du principe
d’égallté : une législation pertinente peut-elle provoquer un
changement social? : une expérience sud-africaine »

(EN) Hamid Benkhattab (Maroc),

« Le Parlement marocain, régulateur de I’incertitude transitionnelle ?»

(FR) Ameze Goubadia (Nigeria),

« Le rôle du pouvoir législatif en période de transition
impiquant un changement de régime fondamental :
un aperçu de l’expérience algérienne » (EN)
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« La réalité du pouvoir législatif et mirages du nouveau
constitutlonnalisme en Afrique » (FR)

Khalid el Harrak (Maroc),

« Dynamiques constitutlonnelles et redistribution des pouvoirs au
Maroc» (FR)
Groupe de travail: Droit d’accès à I’informatlon

Président : Pr Richard Calland
•

Intervenants :

Richard Calland (Afrique du Sud) (EN) , Fatima Diallo (Kenya/
Senegal) :

« Mener des enquêtes sur Ie droit d’accès a I’information :
quelques conseils » (EN)

Matilda. Lasseko (Kenya),

« La justlciabilité d’un droit constitutionnel d’accès a
I’information en Afrique australe» (EN)

Fola Adeleke (Nigeria),

« La transposition du droit d’accès à I’information dans les
constitutions africaines : rétrospective et perspectives » (EN)

Said Essaloumi (Maroc) (FR)

7h30-9hOO : Réunion du Comité exécutif du
RADC et des organisateurs des groupes de travail :
Thème III
« Influences internationales sur les constitutions et Ie droit
constitutionnel en Afrique» (quatrième partie)
Présidente : Pr. Christina Murray
•

9hOO -10h15 : Intervenants:

Babacar Kante (Senegal),

« Le droit constitutionnel en Afrique : de la recéption à
I’internationalisation » (FR)

Abdou Assouma et Mipamb Dakonyemba Nahm-Tchougli (Togo),

« Les limites des influences internationales sur Ie
constitutionalisme en Afrique» (FR)

Lauren Fielder Redman (Suisse),

« L’internationalisation du droit constitutionnel » (EN)

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

Pause

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

10h30-12hOO : Assemblée générale annuelle du
			
RADC
12hOO -12h30 : Considérations finales
........................................................................................................................ ..................................................................................................................................................

Déjeuner

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

SEANCES ORGANISEES EN PARAllElE
Theme III : « Influences Internatlonales sur les constitutions
et Ie droit constitutlonnel en Afrique » Premiere partie:
« Influences étrangeres et internationales sur les droits
de I’homme à I’echelle nationale»
Président : Pr Enyinna Nwauche
•

Intervenants :

Lee Stone et Arthur van Coller (Afrique du Sud)

« Race3+1 + désavantage comparatif du groupe(</>)≠ égalité de
restitution (aa et eel )»

Jean Desire Ingange wa Ingange (République dérnocratlque du
Congo),

« L’lnternationalisation des droits de I’homme dans les
constitutions africaines » (FR)
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Dane Ally (Afrique du Sud),

« Transposer la régle d’exclusion canadienne
en droit national sud-africain» (EN)

Séance parallèle I-jeudi matin
SEANCES ORGANISEES EN PARALLELE

Rosaan KrOger (Afrique du Sud),

« Quand les choses se gâtent : une comparaison des mesures
d’urgence dans trois constitutions africaines » (EN)

Séance parallèle II jeudi matin
Thème II : « Les Parlements africains en contexte de transition:
normes internationales et stratégies d’adaptation »
(deuxième partie)
Président : Pr. Abderrahim EI Maslouhi
• Intervenants

:

• Intervenants

:

John Simpkins (Etats-Unis),

« Quand I’on passe des parlements aux présidents: les conséquences de
gouvernements dirigés par Ie pouvoir exécutif en Afrique » (EN)

Emmanuel Akhlgbe (Nigeria),

« Une étude comparative entre Ie Nigeria et Ie Sénegal) (EN)
Cesalre Kpenonhoun (Benin),
« Internationaiisation ou «rnonarchisation» du droit
constitutionnel en Afrique noire d’expression francalse? » (EN)
Jean Louis Esambo Kangashe (Repubtique démocratique du
Congo),
« L’lnternationalisation des normes constitutionnelles et la question
de l’identité constitutionnelle en Afrique » (FR)
Amadv Tamba Camara (Mali),
« Les Parlements africains en contexte de transition: normes
internationales et stratégies d’adaptation }) (FR)
Groupe de travail: Droits socio-économlques (premiere partie)
Présidente : Dr Kristina Bentley
• Intervenants

:

Admark Movo (Zimbabwe),

« La protection, la promotion et la mise en oeuvre des droits socloéconomiques au niveau sous-régional : progrés Importants en
comnunauté pour Ie développernent de l’Afrique australe » (EN)

Faten Guedouar (Egypte),

« Peut-on parler d’une transition dérnocratique en Egypte7 » (FR)

Gueladlo Silly Diablra (Mauritanie),

« Le pouvoir Iégislalif mauritanien en période
de transition démocratlque »

(FR) Hicham Drissi (Maroc),

« Parlement et fonction législative au Maroc 11 la lurnlere des
normes internationales » (AR)

Najib Elhadjioul (Maroc),

« Transition démocratlque et construction institutionnelle au
Maroc: une lecture parlementaire » (AR)

Linda Stewart (Afrique du Sud),

« Sortir des sentiers battus : Durabililté et ressources lirnitées pour
les droits socio économiques » (EN)

Debra Horsten (Afrique du Sud),

« Propriété intellectuelle et accès à la rnédecine) (EN)

Bonolo Dlnokoplla (Botswana),

« l’exécution judiciaire des droits socio-économlques au Botswana et Ie
cas des Basarwa dans la réserve naturelle du Kalahari central » (EN)

Séance ouverte II
Président: M. Feiix Tano, juge
• Intervenants

Frederic Joel Alvo (Benin),

:

« Le parlement bénlnois so us Ie renouveau démocratlque » (FR)

Edward Oyelowo Oyewo (Nigeria),

« L’institutionnalisation du pouvolr léglslatlf dans des Etats en
cours de démocratisation » (EN)

Séance parallèle III - jeudi matin
Séance ouverte II
Président : Pr Robin Palmer
• Intervenants

:

Daniel Mekonnen et Simon Weldehaimanot (Irlande et Erythree/
Etats-Unls),

« Le constitutionnalisme de transition: une comparaison entre
l’expérience ervthreenne et sud-afrlcaine » (EN)

Marlus Pieterse (Afrique du Sud),

Tushar Kantl Saha (Lesotho),

Pelagle Theoua-N’drl (Côte d’ivoire),

Larba Varga (Burkina Faso),

« Délier la santé et la crlminalité : normes constitutionnelles et
réponses étatiques au VIH en Afrique» (EN)
« Constitutions et démocratle en Côte d’ivoire » (FR)

Theodore Holo (Benin),

« Principes dérnocratiques indigènes pour un processus
dérnocratique libéral ; paix et progrés dans les phases postcoloniales
du Royaume du Lesotho: un exemple africaln » (EN)
« Les institutions politiques du Burkina Faso après la période
révolutionnalre de 1983 à 1987 : la IVè République» (FR)

« La Crise de la Constitution en Afrique» (FR)
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• Intervenants

:

Andrew Friedman (Etats-Unis),

« Au-delà d’un choix sélectif : critères de sélection pour
«utilisation du droit étranger dans la Jurisprudence
constitutionnelle nationale » (EN)

Markus Bockenforde et Tayuh Ngenge (Suede/Cameroun),

« Influences internationales sur les constitutions concernant et au
sein de I’ Afrique: les Cours Constitutionnelles en Afrique» (EN)

Simon Weldehalmanot (Ervthree),

« Droits de I’homme internationaux : suprérnatie
de la loi suprême du pays» (EN)

Chafik Sarsar (Tunlsie),

Envinna Nwauche (Nigeria),

« Protection effective des peuples indigénes en Afrique par une
reconnaissance constitutionnelle de leur droit coutumier) (EN)
Felix Tano (Côte d’ivolre),
« Le juge constitutionnel et la sincérlté du scrutin présidentiel) (FR)

Séance parallèle IV - jeudi matin

« Les mutations du pouvoir constituant :
réflexion sur les tendances » (FR)

Groupe de travail: Droits soclo-economlques (deuxième partie)
Présidente : Dr. Kristina Bentley
• Intervenants

ATTENTION: cette séance se tiendra de l0h45 à 12h30. et
continuera de 15h00 à 16h30

Oliver Fuo (Afrique du Sud)

Présidente : Pr. Cheryl Saunders

Dejo Olowu (Nigeria),

« Influences Internationales sur les constitutions
et Ie droit constltutionnel en Afrique
Troisième partie: « Influences étrangeres et internationales
sur les principes constitutlonnels »

« La signification des valeurs constitutionnelles de dignité
humaine, d’égalité et de liberté dans la réalisation du droit à une
protection sociale en Afrique du Sud » (EN)
« Le rôle des administrations locales dans la réalisation du droit
a une protection sociaIe en Afrique du Sud» (EN)
« l’interprétatton constitutionnelle et Ie concept de droits
non-énumérés : contourner I’exclusion des droits socioéconomlquas en Afrique» (EN)

SEANCES ORGANISEES EN PARAllELE
Séance parallèle I - Jeudi après-midi

Cesalre Kpenonhoun (Benin),

« Benin: Un droit administratif sans développement
et sans droits éconornlques et sociaux? » (FR)

ATTENTION : cette séance se tiendra uniquement de 16h45 à
18h00

Thème III : « Influences internationales sur les constitutions et Ie
droit constitutionnel en Afrique» Deuxieme partie: « Influences
étrangères et internationales sur les Cours Constitutionnelles »

Président : Pr. Didier Maus

:

Groupe de travail sur I’enseignement du droit constitutlonnel
Présentation du rapport sur l’enquête sur I’enseignement du
droit constitutionnel, suivi d’une discussion
Par : Pr. Charles Fombad et Pr. Rossan Krüger

Les études Africaines en Chine contemporaine
10 mai 2011

L

e Pr. Huaqionq Pan, de l’Université de Pékin,
a donné une conférence à l’Institut des Etudes
Africaines, le 10 mai 2011 sur le thème :

« Les études Africaines en Chine contemporaine ».
Huaqionq Pan est professeur au département
d’Histoire, à l’Université de Pékin. Elle est en séjour
scientifique à l’Institut pour une période de trois
mois afin de mener des recherches sur les relations
transsahariennes entre le Maroc et le Mali.
Ont assisté à cette conférence chercheurs et
étudiants de l’IEA ainsi que des spécialistes des
études africaines.
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« La littérature d’enfance et de jeunesse à l’aube du troisième millénaire
Expériences marocaine, africaine et occidentale
Rabat, 19 MAI 2011

L

’IEA, en collaboration avec l’Observatoire
sur la Littérature et Culture de la
Jeunesse de la Coordination des
Chercheurs sur les Littératures Maghrébines et
Comparées (CCLMC) et le Master « Littérature et
Cultures Francophones et comparées » de la FLSH Ben
Msik-Casablanca, ont organisé un colloque international
sous le thème
La littérature d’enfance et de jeunesse à l’aube du
troisième millénaire
Expériences marocaine, africaine et occidentale
Pour les organisateurs, il s’agissait de comprendre si en
cette première décennie du XXIe siècle, une situation
nouvelle se posait pour la littérature de jeunesse, dans
ses divers genres-magasins, récits, albums, bandes
dessinées- en termes de production et de réception.
Les participants ont échangé et débattu de divers axes
liés notamment à la recherche scientifique concernant la
littérature d’enfance et de jeunesse, le renouvellement
des genres littéraires au contact des mutations dans les
médias culturels actuels, les créations des enfants et des
jeunes(ateliers d’écriture), les apports des organismes
étatiques, associatifs et privés.
La première journée s’est tenue à l’IEA, la 2ème à la
FLSH Ben Msik de Casablanca.

PROGRAMME
Jeudi 19 mai 2011

Institut des Etudes Africaines, Madinat Al Irfane, Rabat

09h00 : Séance d’ouverture
- Modérateur : Abdelmajid Mekayssi (Université Mohammed
V-Agdal, Rabat)
• Mot de l’Institut des Etudes Africaines
• Mot de l’Institut Français de Rabat
• Mot de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben
Msik, Casablanca
• Mot de la CCLMC et du comité d’organisation : Khalid Rizk
(vice-président de la CCLMC)

10h10 : Séance I
“ Littérature de jeunesse et échange interculturel »
- Modératrice : Sanae Ghouati (Université Ibn Tofaïl,
Kénitra)

10h10-10h30 : Jean Perrot (Université Paris XIII, France)
Engagement et «jeu de vivre» en littérature de jeunesse
actuelle (Lecture de la communication)

10h30-10h50 : Mohamed Ould Alla (Université Hassan II,
Mohammedia)
“ Du danger de la lecture ou la découverte d’une certaine
littérature de jeunesse au Maroc
10h50-11h10 : Abdelkahhar Elhajjari (Enseignant de musique,
Directeur de la revue Nagham, Nador)

املثاقفة والوعي الكوني من خالل الكتابة والغناء
املدرسي نَْي
اجلماعي
ِ

“ L’acculturation et la conscience universelle à travers
l’écriture et le chant collectif scolaires
11h10-11h30 : Saïd Jamil (Université Hassan II, Mohammedia)
Le groupe scolaire Vivaldi-Galilée et le lycée Notre Dame de
Bel-Air
“ De l’échange pédagogique à l’échange interculturel
•••••••

11h30-11h50 : Débat

•••••••••••••••••••••••••••••••••

11h50 : Séance II
Littérature de jeunesse sans frontières
- Modérateur : Lahcen Amargui (Université Mohamed V,
Rabat)
11h50-12h10 : Abdelmajid Mekayssi (Université Mohammed
V-Agdal, Rabat)
“ Quelle littérature pour quel enfant aujourd’hui?
12h10-12h30 : Anne Schneider (Université de Strasbourg,
France)
“ La littérature de jeunesse migrante, une catégorie nouvelle
des littératures post-coloniales ?
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12h30-12h50 : Alain Sissao (Institut des Sciences des
Sociétés, Ouagadougou, Burkina Faso)
“ La littérature de jeunesse au Burkina Faso :
Production, réception, spécificités et devenir au « Sud »
comparativement au « Nord »
12h50-13h10 : Claude Filimenti (Association pour la création
littéraire chez les jeunes, Canada)
“ Une histoire vécue à la croisée de l’imaginaire
individuel et de l’imaginaire collectif : “ Une approche
éducationnelle psychosociologique
•••••••

10h50-11h10 : Abdellah Elhoulali (Centre des Etudes
Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines Bordeaux)
La littérature de jeunesse à l’ère de la révolution
multimédia : Quels enjeux ?
•••••••

11h10 : Débat

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

13h30 : Déjeuner

12h30 : Déjeuner

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

15h00 : Séance V
Lecture / Ecriture / Edition

13h10-13h30 : Débat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

15h15 : Séance III
Littérature de jeunesse et société
- Modérateur : Rachid Benlabbah (Institut des Etudes
Africaines, Rabat)
15h15-15h35 : Régine Atzenhoffer (Université de
Strasbourg, France)
La drogue et les conduites délictueuses comme mode
d’expression de l’adolescence en difficulté
15h35-15h55 : Mathilde Chèvre (Université de Provence
Aix-Marseille I, France)
La question politique dans les livres pour enfants en
Egypte, Syrie, Liban, Palestine
15h55-16h15 : Jean-Claude Kimona (Belgique)
L’apport d’ILLUSAFRICA asbl dans la renaissance actuelle
de la littérature de jeunesse en Afrique Subsaharienne
16h15-16h35 : Isabelle Charpentier (Université de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, France)
Portraits engagés d’adolescentes entre deux cultures. Conflits
genrés, culturels et sociaux dans deux romans pour la
jeunesse de Jeanne Benameur (Lecture de la communication)
•••••••

13h10-13h30 : Débat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18h00 : Départ pour Casablanca
Vendredi 20 mai 2011

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Ben Msik Casablanca

9h30 : Séance IV
Littérature de jeunesse, genres et multimédias
- Modératrice : Samira Douider (Université Hassan II,
Casablanca)
9h30-9h50 : ZahiaTerraha (Université Mouloud Mammeri,
TiziOuzzou, Algérie)

دراسة إثنوغرافيّة حلكايات شعبيّة رواها
أطفال جبال القبائل باجلزائر

Modératrice : Fatiha Bennani (Université Hassan II,
Casablanca)
15h-15h20 : Abdallah Mdarhri Alaoui (Université Mohamed
V, Rabat)
Questions sur l’édition et la recherche en littérature
de jeunesse au Maroc durant la dernière décennie
15h20-15h40 : Fabrice Nounahon (Bénin)
Littérature d’enfance et de Jeunesse : l’approche dualiste
de l’enfance réceptive et de la jeunesse créative
15h40-16h : Mohamed Bahi (Université Moulay Slimane,
Béni Mellal)
L’atelier d’écriture, l’autre versant de la littérature de jeunesse
16h-16h20 : Jean Foucault (Lignes d’écriture, Association
internationale des chercheurs de langue française sur les
littératures d’enfance et de jeunesse, Amiens, France)
La recherche dans le domaine des productions d’ateliers
d’écritures créatives des jeunes
16h20-16h40 : Bérénice Waty (Laboratoire d’Anthropologie
et d’Histoire de l’Institution de la Culture LAHIC, France)
Les pratiques de lecture des tout-petits : le temps des (ré)
créations des 3-6 ans
••••••••

16h40-17h00 : Débat •••••••••••••••••••••••••••••••••

17h00-18h00 : Bilan, recommandations et clôture
18h00 : Retour à Rabat

Etude ethnographique de contes populaires racontés
par des enfants kabyles en Algérie
9h50-10h10 : Mohamed Oulechbar (Institut Supérieur des
Techniques Hôtelières, Mohammedia)
Le voyage dans les récits pour jeunes
10h10-10h30 : Khalid Rizk (Université Ibn Tofaïl, Kénitra)
Modèle(s) éducatif(s) dans le discours éditorial des
magazines arabophones pour enfants
10h30-10h50 : Anouk Cohen (Université Paris OuestNanterre la Défense, France)
La littérature de jeunesse marocaine et les images
numériques : Etude de la collection Malika
et Karim aux éditions Yanbow al kitab
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« La coopération économique entre le Maroc et l’Afrique
subsaharienne : nouvelles dynamiques »
Rabat, 14 - 15 juin 2011

L

’Institut des Etudes Africaines a organisé ,en
collaboration avec avec la Faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales - Souissi et la
Chaire OMC de l’Université Mohamed V - Souissi, un
colloque international, les 14-15 juin 2011, à l’Institut
des Etudes Africaines, sous le thème : « la coopération
économique entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne :
nouvelles dynamiques ».
Selon les organisateurs, le Maroc a choisi, depuis son
indépendance, de considérer la coopération multiforme
et multidimensionnelle avec les pays de l’Afrique
subsaharienne et de la renforcer, comme un axe
directionnel de sa politique étrangère (OUA, soutien
aux mouvements de libération etc.)
Cependant, cette stratégie africaine du Maroc est à
adapter à la nouvelle dynamique afin de consolider
les liens existants et de bâtir de nouvelles formes de
partenariat.
C’est dans cet esprit que se sont réunis, durant 2 jours,
des chercheurs et universitaires marocains et étrangers
mais aussi des praticiens, pour débattre notamment des
nouvelles dynamiques internationales et régionales;
de la coopération Sud-Sud et triangulaire ; des
investissements marocains en Afrique subsaharienne ;
de la coopération entre le Maroc et les groupements
économiques régionaux (CEMAC ; UMOA) et de la
diplomatie économique africaine notamment.

PROGRAMME
Mardi 14 juin 2011
8h30-09h00 : Accueil des participants
9h00 : Séance d’ouverture

Allocution du Président de l’Université Mohammed V
- Souissi
• Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines
• Allocution du Doyen de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi
• Allocution du Titulaire de la Chaire OMC de l’Université
Mohammed V - Souissi
•

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

Pause café

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

10h10-12h30 : Première Séance
Afrique, coopération et OMC
- Modérateur : Azzedine Ghoufrane

10h10-10h40 : Ahmadou Aly MBaye (Doyen de la
Faculté des Sciences et de Gestion, Université Cheikh
Anta Diop, Titulaire de la Chaire OMC, Sénégal)
« Programme international de coopération sur
le développement durable »

10h40-11h10 : Saîd El Hachimi (Conseiller OMC, Genève)
«L’Afrique au sein de l’OMC »
11h10-11h40 : Mohamed Harakat (Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi)
« L’apport des systèmes de formation et de recherche à
la gouvernance de la diplomatie économique et de la
culture géopolitique en Afrique/éléments de débat »
•••••••

Débat

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

14h00-16h00 : Deuxième Séance
Nouvelles dynamiques de la coopération maroco-africaine

- Modérateur : Dkhissi Said
14h00-14h20 : Alioune Gueye (PDG : Groupe Afrique
Challenge)
« Ce qu’il faut changer pour enclencher une dynamique
vertueuse des échanges maroco-africains »

14h20-14h40 : Mustapha Machrafi (Institut des Etudes
Africaines-Rabat)
« La diplomatie économique marocaine
en Afrique subsaharienne »

14h40-15h00 : Ismail Taqui (Ministère du Commerce
Extérieur)
« Relations commerciales et Partenariat Maroc-Afrique :
réalisations et perspectives »

15h00-15h20 : Khadija Boutkhili (Institut des Etudes
Africaines-Rabat)
« Les relations maroco-africaines entre dimensions
politique et économique. Quel équilibre ? »
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•••••••

Débat

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

Mercredi 15 juin 2011
9h00-13h00 : Quatrième Séance
Intégration, échanges et coopération interafricaine

- Modérateur : Yahia Abou El Farah
9h20-9h40 : Saïd Toufik (Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales-Souissi)
« Investissement direct étranger et spillovers
technologiques : quelle interaction pour les pays en
développement ? »
•••••••

Débat

9h40-10h00 : Mohamed Jebbour (Institut des Etudes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Pause café

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

16h00-18h00 : Troisième Séance
Perspectives de la coopération Maroc-Afrique
Modérateur : Mustapha Machrafi

16h00-16h20 : Birahim Bouna Niang et
		
Ibrahima Thione Diop
« Le partenariat entre le Sénégal et le Maroc :
état des lieux et perspectives »

16h20-16h40 : Hicham Hafid (Institut des Etudes

Africaines-Rabat)
« Dynamique du secteur privé en Afrique »

10h00-10h20 : Adelmounim El Gueddari (Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi)
« La politique migratoire marocaine
et les ressortissants africains »

10h20-10h40 : Ali Ouchekkir (Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales-Salé)
« Le Maroc et les échanges commerciaux internationaux :
quelle place pour l’Afrique? »

10h40-11h00 : Alhassane Traoré (Doctorant à la

Africaines-Rabat)
« Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique
subsaharienne : où en sommes-nous ? »

Faculté de Droit, Salé)
« Perspectives de coopération économique entre le
Maroc et l’UEMOA : essai de lecture du projet d’accord
commercial et d’investissement commun »

16h40-17h00 : Mohammed Senoussi (Faculté des

11h00-11h20 : Beugré Edwige Paule (Doctorante à la

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi)
« La coopération Maroc/pays africains subsahariens :
pour une nouvelle dynamique d’entreprendre ensemble »

17h00-17h20 : Housni Mohamed Abdou & Maurice
Kakou Doctorants, Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique
de l’Ouest : état des lieux et perspectives »

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et SocialesSouissi)
« Coopération et intégration régionale : cas des
investissements marocains en Afrique »
•••••••

Débat

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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“La migration saharienne: entre l’humanitaire et l’interculturel”
Casablanca, 5-6 mai 2011

L’

En collaboration avec la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines Aïn Chok- Casablanca
(Département de langue et littérature
Françaises), l’Institut des Etudes Africaines a organisé
des journées culturelles à Casablanca les 5 et 6 mai
2011, sous le thème :
« La migration subsaharienne entre l’humanitaire et
l’interculturel ».
Conçues autour de conférences sur la migration et
ses enjeux , sur le rôle des ONG et des associations
humanitaires dans les pays d’accueil ou de transit , ces
journées ont rassemblé des étudiants de tous horizons
et des intervenants marocains et étrangers reconnus.
Ce forum a également honoré la musique , la poésie
et l’art africains à travers des expositions et des
compétitions.
Ainsi lors de sa clôture , dans une ambiance festive,
des prix ont été remis aux étudiants méritants.

La sécurité dans la région sahelo-saharienne: défis et enjeux
Oujda, 6 mai 2011
En collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales de l’Université Mohamed 1er
d’Oujda, l’Institut des Etudes Africaines a organisé une
journée d’Etude le 6 mai 2011, à Oujda sous le thème :
« La sécurité dans la région Sahelo-Saharienne : défis et
enjeux ».
Plusieurs enseignants et chercheurs, marocains et
étrangers, se sont rencontrés pour s’entretenir de la
situation géopolitique qui prévaut dans ce vaste espace
africain.
Les axes de recherche ont intéressé notamment la carte
géographique, humaine et politique de la région ; les défis
sécuritaires liés à différents conflits, souvent complexes,
que connaît la région et les crises qui en découlent ainsi
que les enjeux géostratégiques.
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ا لبـر نـا مـــج
أ
المن يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء  :التحديات والرهانات
اجلمعة  06مايو 2011
قاعة الندوات  -كلية احلقوق وجدة

مناق�شة

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

12:15 - 12:45

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

• اجلل�سة الزوالية
املحور الثاين  :الرهانات اجليو�سيا�سية ملنطقة ال�ساحل وال�صحراء

برنامج اليوم الدرا�سي

رئي�س اجلل�سة  :عبا�س بوغامل ،أ��ستاد بكلية احلقوق  -مكنا�س

• اجلل�سة االفتتاحية

مقرر اجلل�سة  :منعم الزياين ،طالبباحثبكليةاحلقوق-وجدة

ا�ستقبال امل�شاركني 09:00 :

حممد �رضيف ،أ��ستاذ بكلية احلقوق  -الدار البي�ضاء 15:30

االفتتاح الر�سمي أل�شغال اليوم الدرا�سي09:30 :

 كلمة ال�سيد عميد الكليةالفريقية
 كلمة ال�سيد ممثل الدرا�سات إ كلمة ال�سيد رئي�س م�سلك القانون العام كلمة ال�سيد املن�سق البيداغوجي ملا�سرت الدرا�سات الدولية كلمة من�سق اللجنة املنظمة.................................................................................................................................................................................................................................

حفــل

�شـاي 10:15

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

• اجلل�سة ال�صباحية
الول  :التحديات أ
املحور أ
المنية مبنطقة ال�ساحل وال�صحراء
رئي�س اجلل�سة  :حميد الربيعي ،أ��ستاذ بكلية احلقوق  -وجدة
مقرر اجلل�سة  :كمال فوغايل ،طالبباحثبكليةاحلقوق-وجدة
حممد الزروايل ،أ��ستاذ بكلية احلقوق  -وجدة 10:45
»«Géopolitique du Sahel

»ال�ساحل وال�صحراء  :ال�رضورات أ
المنية واحل�سابات ال�سيا�سية«
أ�حمد بودراع ،أ��ستاذ بالكلية متعددة التخ�ص�صات  -الناظور 15:45
»ال�سرتاتيجية ال�صينية يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء«
إ
إ�دري�س العرايف ،أ��ستاذ بكلية احلقوق  -وجدة 16:00
ال�سرتاتيجية أ
المريكية يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء«
إ
بعد أ�حداث � 11شتنرب
�سعيد م�شاك ،حممد طيبي ،طالبان باحثان بكلي 16:15
احلقوق  -وجدة
الرهاب
ال�سرتاتيجية اجلزائرية يف حماربة إ
«خلفيات إ
يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء»
حممد خونا ،طالب باحث بكلية احلقوق  -وجدة 16:30
»دور موريتانيا يف تعزيز أالمن يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء«
حممد احلرماوي ،طالب باحث بكلية احلقوق  -وجدة 16:45
»فرن�سا ومنطقة ال�ساحل وال�صحراء«

مناق�شة

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

17:00

.........................................................................................................................>>>>>>>>>>>>>.........................................................................................................................................................................................................................................................

اجلل�سة اخلتامية 17:50

حميد بلغيت ،طالب بكلية احلقوق  -وجدة 11:00

»حمدداتال�سلوكال�رصاعيللدوليفمنطقةال�ساحلوال�صحراء«

بنيون�س املرزوقي ،أ��ستاذ بكلية احلقوق  -وجدة 11:15

املعاجلة القانونية وال�سيا�سية للم� أس�لة أ
المنية«
»مبنطقة ال�ساحل وال�صحراء

أ�يناو رابح ،ل�ؤي عبد الفتاح ،أ��ستاذان بكلية احلقوق  -وجدة 11:30
? «Le crime organisé dans les pays de la région
»du Sahel et du Sahara

الفريقية
خديجة بوتخيلي ،أ��ستاذة مبعهد الدرا�سات إ
الرباط
»الهجرة يف بلدان منطقة ال�ساحل وال�صحراء«
الفريقية  -الرباط 12:00
حممد جبور ،أ��ستاذة مبعهد الدرا�سات إ

11:45 -

«Le terrorisme international, le terrorisme régional :
»cas du pays du Maghreb et du Sahel

 تقرير تركيبي -كلمة ختامية

اللجنة العلمية :

 حممد العمرتي  :أ��ستاذ التعليم العايل بكلية احلقوق  -وجدةالفريقية  -الرباط
 يحيى أ�بو الفراح  :مدير معهد الدرا�سات إ حميد الربيعي  :أ��ستاذ ؤم�هل بكلي احلقوق  -وجدة
 عبا�س بوغامل  :أ��ستاذ بكلية احلقوق  -مكنا�سالفريقية  -الرباط
 حممد جبور  :أ��ستاذ مبعهد الدرا�سات إ :اللجنة املنظمة
 ما�سرت الدرا�سات الدولية بكلية احلقوق  -وجدةالفريقية  -الرباط
 -معهد الدرا�سات إ

69

NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI - VOL. 5, n° 3-4, janvier - décembre 2011

Journée Culturelle de l’étudiant Africain de Kénitra
Kénitra ,15 mai 2011

L

a (CESAM) Etudiants Africains Etrangers au Maroc, en
collaboration

avec

l’Institut

des

Etudes

Africaines

et

autres partenaires, a organisé, à Kénitra, le 15 mai 2011,
la 9ème édition de ses journées culturelles.
Cet événement a réuni un bon nombre d’étudiants et d’invités autour
d’un programme varié et riche en couleurs africaines : Stands, habits
traditionnels, Sketches, musique entre autres animations.

70

Congrès

NASHRAT AL-MAGHRIB AL AFRIQI - VOL. 5, n° 3-4, janvier - décembre 2011

Le congrès International « Les atouts politiques, économiques
et culturels de l’autonomie et sa conformité avec la légalité internationale »
Rabat les 1er et 2 avril 2011

L’

IEA a organisé, en collaboration avec The
British Moroccan Society et l’Association
Méditerranéenne
du
Développement
Durable (Fès) et en partenariat avec la Royal Air
Maroc, un congrès International sous le thème :
« Les atouts politiques, économiques et culturels
de l’autonomie et sa conformité avec la légalité
internationale », au siège de l’IEA et ce, les 1er et 2
avril 2011.
Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed
VI, ce congrès a vu la participation d’éminents
professeurs, chercheurs et diplomates, britanniques
et marocains.
Les interventions ont concerné plusieurs axes dont
notamment : auto détermination et intégration,
coopération régionale et gouvernance, dévolution
et régions autonomes, intégration régionale et
autonomie territoriale et droits de l’homme et
régionalisation au Maghreb.

PROGRAMME

Friday, April 1, 2011
Vendredi 1er avril 2011
09h00-10h30 : Inaugural Session
Session d’Ouverture
Chair : Dr Ali Bahaijoub
Vice-Chairman of the British-Moroccan Society

Keynote addresses :
- Mr. André Azoulay
Advisor to HM King Mohammed VI and President of the
Anna Lindh Foundation
- HE Mr. Tim Morris
Ambassador of the United Kingdom to Morocco

Welcome addresses :
- Dr. Yahia Abou El Farah
Director of the Institute of African Studies
- HE Mr. Anthony Layden
Chairman of the British-Moroccan Society
- Mr. Mohammed Kerroum
President of the Mediterranean Association for
Sustainable Development

10h30-10h50 : Coffee break

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

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

10h50-13h15 : Second Session
« Self-Determination and Integration »
« Auto détermination et Intégration »
Chair : Dr Yahia Abou El Farah
Institute of African Studies

- Professor James Mayall
Royal College of Defence Studies, London, and
Cambridge University
« Self-Determination and International Order »

- Professor Mohamed Cherkaoui
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
« Intégration et Conflit : de la théorie aux faits »

- Dr Ali Bahaijoub
Editor-in- Chief, North South Magazine
« Autonomy, Regionalisation and Integration
of Refugees »
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• Followed by a question and answer session

(suivie d’un débat)

Lunch at the Institute

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

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

Royal Institute for International Affairs, Chatham House,
London

- Dr Michael Willis
Oxford University

14h15-15h45 : Third Session

« British and Moroccan Experiences of Regional
Integration and Devolution: Lessons and
Comparison »

« Regional Cooperation and Governance »
« Coopération Régionale et Gouvernance »

- Professor AbdelhamidEl Ouali

Chair : Ambassador Anthony Layden, CMG

Casablanca University

- Dr Claire Spencer
Chatham House, London
« Prospects for Sub-regional Cooperation in the
Western Mediterranean »

- Professor Ali Sedjari
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
- Agdal, Rabat
« La gouvernance territoriale et le
développement régional au Maroc »

• Followed by a question and answer session
(suivie d’un débat)
16h00-16h15 :Coffee break

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

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

15h45-16h00 : Fourth Session
Devolution and Autonomousregions
Dévolution et Régions autonomes
Chair : Dr Michael Willis
Oxford University

- HE Anthony Layden, CMG
Chairman of the British-Moroccan Society and
Commissioner at the Foreign and Commonwealth Office
« Devolution: The United Kingdom Experience »

- Dr Mohammed El Katiri
Analyst at Eurasia Group
« Autonomous Communities in
Spain: tale of a political deal »

• Followed by a question and answer session
(suivie d’un débat)
Evening at 19h00 : Reception hosted by His
Excellency the British Ambassador, Tim Morris, at
his residence. By invitation only.

Saturday, April 2, 2011 / Samedi 2 avril 2011
9h30-11h00 : Fifth Session
Regional Integration and Territorial Autonomy
Intégration Régionale et Autonomie Territoriale
Chair : Dr. Claire Spencer
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«

Territorial Autonomy from Early States
Globalisation : Making States Survive »

to

• Followed by a question and answer session
(suivie d’un débat)
11h00-11h15 :Coffee break

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

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

11h15-13h00 : Sixth Session
« Human Rights and Regionalisation
in the Maghreb »
« Droits de l’Homme et Régionalisation
au Maghreb »

Chair : Professor Mohamed Cherkaoui
CNRS, Paris

- Professeur Rachid El Marzguioui
Université de Fès
« Le Rôle des Droits de l’Homme dans le
Développement de la Régionalisation »

- Dr Michael Brett
School of Oriental and African Studies, University of
London.

« Regionalism in the History of the Maghrib »

• Followed by a question and answer session
(suivie d’un débat)
12h45-13h00
Concluding remarks
Discours de clôture
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Le 6ème Congrès Alexander Von Humboldt Et Ibn Batouta
Kénitra, Rabat 21-24 novembre 2011

K

énitra et Rabat on abrité les travaux du 6ème Congrès
Alexander Von Humboldt et Ibn Batouta du 21 au 24
novembre 2011.

Le thème choisi pour cette édition , tenue pour la première
fois en Afrique, après les Etats-Unis en 2001, le Mexique en
2002 et 2005,la Chine en 2006 et l’Allemagne en 2009 , a
été
« Littératures de voyage de et/ vers l’Afrique, l’Europe,
l’Asie et les Amériques ».
Ce congrès International multidisciplinaire d’envergure a
mobilisé un comité d’organisation important, représentant
les différents établissements universitaires concernés par
cette activité, comité qui a oeuvré durant des mois afin de
réussir cet événement.
En effet, plusieurs institutions universitaires marocaines
(Institut des Etudes Africaines ,Institut d’Etudes HispanoLusophones-Université Mohammed V- Agdal , Université
Ibn Tofaïl, Faculté des lettres et Sciences Humaines de
Kénitra, avec l’Université Humboldt State Californie–Etats
Unis), ont contribué à l’organisation de ce congrès.
Plus de 200 personnes y ont participé venant de divers horizons et représentant quelques 30 pays.
Le programme scientifique concernant chaque institution a été étalé sur 32 sessions c’est dire que les
intervenants étaient nombreux, les sujets originaux et pertinents et les débats très fructueux.
La séance de clôture, à l’IEA ,a été marquée par la présentation d’une évaluation première ,fort positive,
de ce congrès de la part des organisateurs qui ont reçu des remerciements chaleureux au nom de tous
les participants. D’autre part le Pr. Sanae Ghouati , directrice de cette édition, a invité les participants à
réfléchir au prochain congrès qui se tiendra au Chili, en 2013.
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Jeudi 24 novembre2011

Institut des Etudes Africaines
Université Mohammed V-Souissi - Rabat - (Madinat al Irfane)
La conscience historique dans les voyages
diplomatiques marocains

P ROGRAMME
•

Lieux

الوعي التاريخي وت�شكيل �صورة الغري
يف الرحالت ال�سفارية املغربية

- Salle de conférence (IEA)
- Salle de Réunion (IEA)
- Salle des Séminaires (IURS)

•••••••

- Salle de Réunion 1 (IURS)

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

Session 26 :

- Salle de Réunion 2 (IURS)

D’un Continent à l’autre-Europe/ Afrique 1

8h30-9h00 :
Inscriptions
• Stand de livres
• Exposition des publications
• Mot de bienvenue Pr. Yahia Abou El Farah,
•

Directeur de l’Institut des Etudes Africaines

9h00-10h00 : Séance plénière
Salle de conférence (IEA)
•

Débat

- Modérateur : Mourad Mkinsi
Université Ibn Tofail- Kénitra- Maroc
•

Salle de Conférence (IEA)

Ute Margaret Saine
Université of California - USA
Hassan Al Wazzan
Leo Africanus
A Renaissance Man Traveling between Cultures and Religions

Conférence du professeur
Abdeljalil Lahjomri (Maroc)

Toni Veneri, Italie
Le Discours sur l’Afrique à la Renaissance. L’espace de Léon
l’Africain face au monde de David Reubeni

Représentation de l’Islam dans les récits de voyage
au Maroc de Gabriel Charmes, Pierre Loti et André
Chevrillon

Abdelwahed Mabrour,
Université Chouaïb Doukkali- El Jadida

9h50-10h00 : Pause-café

Autour de l’Heure du nègre de Georges Simenon

Session 25- Voyage et diplomatie

N’goran K. David
Université de Cocody-Abidjan - Côte d’Ivoire
L’Invention de l’Afrique littéraire. Un long discours
de voyage (1830-2000)

- Modérateur : El Moussaoui Al Ajlaoui
Institut des Etudes Africaines-Maroc

Abdallah Hammouti,
Université Mohamed 1er - Oujda

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

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

10h00-12h30 : Sessions parallèles

L’Africain en Europe ou le voyageur se voyant
à travers le regard de l’autre

Salle de Réunion (IEA)
Farid Maadchou, Oujda-Maroc
•

Caractéristiques du voyage diplomatique

خ�صائ�ص الرحلة ال�سفارية املغربية
Abdellah Taoufiki
Laayoune-Maroc
Abscence du je dans les récits diplomatiques marocains en Europe

ذات الرتجمان وغيابه يف املحكيات الرحلية ال�سفارية املغربية
إ�ىل أ�وربا
Bouchaib Saouri
Université Casablanca Ben Msik- Maroc
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•••••••

Débat

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

Sessions 27 :
D’un Continent à l’autre Europe/ Afrique 2
- Modératrice : Fatiha Taib
Université Mohammed V-Agdal - Rabat
•

Salle des séminaires (IURS)

Samira Zaghib
Université Mentouri - Algérie
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Les voyageurs européens d’unpoint de vue ethnologique

الرحالة أالوروبيني بعيون اثنولوجية

- Modérateur : Taoufik Allah Afkinich
Université Ibn Tofail, Kénitra
•

Abdelkarim Jaradet
Université Al Bayt - Jordanie
L’Afrique vue par les voyageurs persans

Aweda Emmanuel
Nigeria

�صورة ال�سودان يف تقارير الرحالة الفر�س يف الزمن القاجاري

Impact Of Weather Hazards On Air Travels In Africa
Mary Junqueira
Sao Paulo- Brésil

Mohamed Jamal
CFI d’Agadir- Imam Al Ghazali- Maroc

The problem of finding longitude at sea and the charts for
navigation produced by the U. S. Exploring Expedition (18381842), first United States circumnavigation

Les voyageurs Français au Sahara et à Oued Noun au XIXème
siècle entre subjectivité et stéréotypes

الرحالة الفرن�سيون إ�ىل ال�صحراء وواد نون خالل القرن
التا�سع ع�رش ما بني الداتية والنمطية
•••••••

Débat

Pedro Dorta Antequera
Universidad de La Laguna- Espagne
El Clima De La Región De CanariasSegún De Los Viajeros Y
Científicos De Los Siglos Xviii Y Xix

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

12h30-14h00 : Pause déjeuner

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

Salle de Réunion1 (IURS)

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

Moufida El Bejaoui
Faculté des Sciences de l’Education-Rabat
Rapport de l’écrivain au savoir dans L’Ile de France
de Bernardin de Saint Pierre.

14h00-16h30 : Reprise des sessions parallèles
Session 28 - Voyageurs Allemands
- Modératrice : Sabine Wollbrecht - Kilito - EcrivainRabat- Maroc
•

Fatima Gueddou
Université Ibn Tofail-Kénitra-Maroc
L’homme et l’environnement dans « Voyage d’études au Maroc1920- par Jean Gatte fossé »

Salle de conférence (IEA)

Dieter Rall
Universidad Nacional Autónoma de México- Mexique
Le voyage martial. Récits d’auteurs allemands sur
leurs expériences africaines dans la Légion Étrangère
Frédéric Torterat
Nice-France
Chamisso contemporain d’Humboldt: l’invitation au voyage
Ali Bentaleb
IRCAM-Rabat- Maroc
Les voyages des allemands au Maroc au XIXème siècle
Horst Nitschack
Université de Chili
The travel log as a Bildungsroman: Karl von des Steinen’s and
Theodor Koch-Grünberg’s accounts of their Amazon travel
Joachim I. Krueger
Brown University- USA
News from a German Conquistador
•••••••

Débat

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

Session 29 :
Voyage/climat et Sciences

•••••••

Débat

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

Session 30 :
Voyage et spiritualité
Modérateur : Maâti Monjib
Institut des Etudes Africaines - Maroc
•

Salle des séminaires (IURS)

Mhammadou Mhamden Amin
Université Nouakchout- Mauritanie
Voyageentre Afrique et Asie. Le pèlerinage à
la Mecque comme exemple

)الرحلة بني إ�فريقيا و�آ�سيا (رحلة احلج املوريتانية منوذجا
Adel Mohamed Zeyada
Haut Conseil du Patrimoine Islamique et Copte-Egypte
Le voyage d’Abi Marwan à La Mecque et son impact sur la
culture maroco-andalouse en Asie et en Afrique de 1427 à 1396

رحلة أ�بي مروان الباجي إ�ىل مكة و أ�ثرها على الثقافة املغربية
م1427 – 1396 أالندل�سية يف �آ�سيا و أ�فريقيا

Rabia Benouiss
Université Ibn Tofail- Kénitra
La Dimension spirituelle dans la Rihla d’Ibn Batouta
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البعد الروحي يف رحلة ابن بطوطة

L’imaginaire dans la Rihla d’Ibn Batouta :
Approche esthético-pragmatique

Ibrahim al Hajri
Maroc
L’Afrique médiévale dans les voyages à l’Ouest Islamique

 مدخل: إ�فريقيا الو�سيطية يف رحالت الغرب إال�سالمي
أ�نرثوبولوجي
Rachid Benlabbah
Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed
V- Rabat- Maroc
L’Emigration des prophètes selon le monothéisme
•••••••

Débat

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

 مقاربة براغماتية جمالية: اخليال يف رحلة ابن بطوطة
Rabii Rachidi
Agadir-Maroc
La Société soudanaise du XIVème siècle
dans la Rihla d’Ibn Batouta

املجتمع ال�سوداين خالل الن�صف الثاين من القرن الرابع ع�رش
امليالدي من خالل الرحلة البطوطية
Jalal Nadir
Agadir-Maroc
Société, Religion et politique dans la société soudanaise
à travers la Rihla d’Ibn Batouta

Session 31 :
Emigration et Exil
- Modérateur : Rosamel Benavides
Garb-Université de Humboldt State - California - USA
•

Manal Najjar
Université Tabbouk-Arabie Saoudite

Salle de Réunion (IEA)

املجتمع والدين وال�سيا�سة يف املجتمع ال�سوداين من خالل الرحلة
البطوطية
Abdelfettah Ezzine
Université Mohammed V-Rabat- Maroc
Pour un dictionnaire toponymique à partir du
récit de voyage d’Ibn Batouta

Roselyn Jua
University of Buea - Cameroun
Gender and exile:immigrant women in
Caryle Philips’s selected stories
Kelvin NgongToh
University of Buea - Cameroon
Displacement, Place and Race in Caryl Phillips’s
a Distant Shore
Joseph Diémé
Humboldt state University- Califorina-USA
Self-Liberation: Leavingthe Ghetto Behind in Sa vie entre luxe
et humanitaire by Charlotte Seck
Susy Arcos Rebolledo
USA
Los que se quedan: Emigración México-Estados Unidos
Eunice Ngongkum
University of Yaoundé- Yaoundé
Constructing Transnational Identities in Chimamanda
N. Adichie’s Imitation and The Thing Around your Neck
•••••••

Débat

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

Session 32 - Session Ibn Battouta
- Modératrice : Fatima Harrak-Institut des Etudes
Africaines-Maroc
•
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Salle de Réunion 2 (IURS)

•••••••

Débat

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

Clôture du congrès
19h30-20h00 : Séance de clôture
- Modératrice : Sanae Ghouati
Vice-présidente du congrès
Président de l’Université Mohammed V - Rabat Souissi :
Dr. Radouane Mrabet
Président de l’Université Ibn Tofail :
Dr. Abderrahmane Tenkoul
Directeur de l’Institut des Etudes Africaines :
Dr. Yahia Abou El Farah
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Kénitra :
Dr. Abdelhanin Belahaj
Directrice de l’Institut des Etudes Hispano-Lusophones :
Dr. Fatiha Benlabbah
Présidente du VI Congrès Humboldt Ibn Batouta :
Dr. Lilianet Brintrup
Directrice du VIème Congrès Humboldt Ibn Batouta au
Maroc :
Dr. Sanae Ghouati
Vice-président du VIIème Congrès au Chili - 2012- :

Assembléé Générale du CODESRIA
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13ème Assemblée Générale du Conseil pour le
Développement de la Recherche en Sciences Sociales
en Afrique (CODESRIA)
« L’Afrique face aux défis du XXIème siècle »
Rabat 5 – 9 décembre 2011

E

n partenariat avec l’Institut des Etudes
Africaines du 5 au 9 décembre 2011 s’est
tenue à Rabat, à l’Ecole Mohammedia des
Ingénieurs, la 13ème Assemblée générale du
Conseil pour le Développement de la Recherche
en Sciences Sociales en Afrique ( CODESRIA),
sous le thème :
« L’Afrique face aux défis du XXIème siècle »
Plus de 500 éminents chercheurs en Sciences
sociales (historiens, philosophes, économistes,
sociologues) africains mais aussi venant d’Asie,
des Amériques et d’Europe, ont participé à ce
formidable forum africain qui se réunit chaque
trois ans. Mais la particularité de cette session
est sa tenue, pour la première fois depuis sa
création en 1973 ,en Afrique du Nord, après le
Cameroun en 2008, le Mozambique en 2005,
l’Ouganda en 2002, et Dakar jusqu’en 1998.
C’est dire que l’événement est de taille et que
les moyens humains et logistiques déployés,
énormes.
Le contexte mondial dans lequel la
13ème AG se réunit connaît des défis
redoutables, notamment des bouleversements
environnementaux,
une
instabilité
du
système financier; défis d’autant plus
complexes pour l’Afrique du fait de
plusieurs facteurs historiques, géopolitiques
et de politiques publiques. L’objectif majeur de
cette assemblée a donc été de réfléchir aux voies
et moyens qui permettront au continent de faire
de ce XXIe siècle un siècle de l’Afrique.
Pendant cinq jours des centaines de participants,
d’Afrique et de la diaspora, ont échangé et
débattu sur des dizaines de sessions.
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Les thématiques choisies, en conférences plénières ou en sessions parallèles, ont concerné notamment
les changements climatiques, la pauvreté, l’urbanisation, la gouvernance, les conflits et la violence,
l’éducation et l’enseignement supérieur en particulier et l’ instabilité des populations.
La 13ème AG a été aussi une occasion de célébrer le 50e anniversaire de la Conférence de Casablanca
(3-7 Janvier 1961), conférence qui a constitué la base des indépendances africaines et a posé les jalons
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), aujourd’hui devenue Union Africaine (UA).Cette session
commémorative a été marquée par l’intervention d’illustres participants qui ont tous rappelé la place
du Royaume du Maroc en Afrique et le rôle qu’il joua auprès des mouvements d’indépendance africains.
Un documentaire inédit, réalisé avec le concours du Centre Cinématographique Marocain (CCM)sur le
déroulement de la Conférence de Casablanca, est venu rafraîchir les mémoires sur cet événement historique
.
En marge de cette assemblée, et compte tenu de la charte du CODESRIA, plusieurs activités parallèles
ont été organisées, notamment une grande exposition de livres africains, plusieurs réunions des organes
spécifiques du CODESRIA ,des éditeurs africains.
Le CODESRIA a clos ses travaux par l’élection de son président, en la personne du Dr. Fatima Harrak,
professeur à l’Institut des Etudes Africaines, ainsi que du comité exécutif, instance fondamentale de cette
organisation panafricaine.
Nos sincères félicitations au Pr. Fatima Harrak.
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L’Institut des Etudes Africaines a accueilli , du 21 au 23 novembre 2011, une conférence
panafricaine de haut niveau organisée conjointement par l’Université Mohammed V- Souissi
et le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement
(CAFRAD).
Le thème choisi pour ce forum africain a été «le rôle et la place de l’Université dans l’Afrique
du XXIème siècle».

نـدوة وطنـيــة
 احل�صيلة و�آفاق: «البحث العلمي يف املجال الريفي املغربي
 كلية آ، (جامعة حممد اخلام�س أ�كدال،»امل�ستقبل
،الداب الرباط
،�شعبة اجلغرافية جمموعة البحث حول أالرياف
2012  ماي18 - 17 الرباط
•

Journée d’étude

«Les politiques de l’enseignement comparées: les curricula»
Association marocaine de l’Education Comparée
( AMEC), L’Ecole Normale Supérieure UM5-Agdal,
Rabat 30 juin 2012
•

Journée d’étude

«Les enjeux sécuritaires au Sahel à la lumière des
mutations géopolitiques actuelles»,
Rabat, 03 juillet 2012
•

Atelier

«Instances religieuses et d’origine confessionnelle sur
les routes de la migration Africaine»,
Rabat, 25-26 septembre 2012
•

Colloque international

«Soufisme et modernité politique au Maroc et au
Sénégal. Termes et enjeux contemporains»,
Rabat, 8-9 novembre 2012.
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Bibliotheca Africana
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Les ouvrages et les périodiques couvrant l’année 2011 et qui viennent enrichir la
Bibliothèque de l’IEA sont divers et englobent toutes les connaissances en sciences
humaines concernant l’Afrique dans sa globalité.
Il s’agit de 403 documents dont : 370 ouvrages et 33 revues. La plupart des arrivages
sont en état d’achat et une grande partie en état de don du CODESRIA et Hans
SEIDAL d’Allemagne.
Par contre les autres sont en état d’échange avec des universités et autres institutions
de recherche tant nationales qu’internationales.

Nouveautés

Publications 2011
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Foires et Expositions
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Dans le cadre de ses activités de rayonnement et afin de contribuer à une large
diffusion de ses publications, régulièrement renouvelées, l’Institut a pris part à
plusieurs expositions du livre notamment :
Le Salon International de l’Edition et du Livre de Casablanca dans sa17ème édition,

du 11 au 20 février 2011
L’exposition des publications universitaires à Oujda

du 15 au 17 avril 2011
L’exposition itinérante des publications des instituts

du 17 au 28 octobre 2011 (1ère édition)

L’exposition organisée en marge de la 13ème Assemblée du CODESRIA.
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TABLE RONDE
«Les relations culturelles entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne»
SIEL, Casablanca ,18 février 2012
..................................

• ..................................

SÉMINAIRE
«L’économie politique changeante des relations afro-arabes»
(CODESRIA-SEPHIS), Rabat 12-23 mars 2012
..................................

• ..................................

JOURNÉE DE TRAVAIL
«Coopération internationale et droits économiques, sécurité humaine
et rôle de la société civile» (Centre Africain des Etudes Asiatiques- Conseil National
des Droits de l’Homme),
Rabat 27 mars 2012
«La soirée des contes de l’Afrique», (AMPER-AMCI),
Rabat,29mars 2012
1er Forum Africain francophone
«Territoires locaux, gouvernance et développement en Afrique»
(CAFRAD,IISA,GEAP,IMPGT,ENA, Université Aix Marseille, Fondation Hanns
Seidel),Rabat,5-6 avril 2012
..................................

• ..................................

COLLOQUE INTERNATIONAL
«Gouvernance, risques et crises»,
( GRET- Chaire UNESCO des droits de l’Homme),
Rabat 26-27 avril 2012
..................................

• ..................................

CONFÉRENCE
«Relations historiques entre le Maroc et le Mali: les enjeux des caravanes, villes et
pouvoirs», Pr. Huaqiong PAN Université dePékin,
Rabat, 3 mai 2012
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Appels à Contribution
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Revue Marocaine des Etudes Africaines

La Revue Marocaine des Etudes Africaines est la nouvelle appellation de la revue spécialisée, publiée
par l’Institut des Etudes Africaines depuis 2000.
Comme la précédente, cette revue se veut un forum ouvert aux chercheurs universitaires, nationaux
et étrangers, impliqués dans la recherche et les études sur l’Afrique dans les domaines des sciences
humaines et sociales.
Multidisciplinaire, elle couvre des questions aussi bien historiques que contemporaines ; multilingue,
elle publie des articles rédigés en Arabe, Français, Anglais et Espagnol.
Dans le cadre de la relance de cette nouvelle publication nous sollicitons des participations à cette
tribune sous forme d’article, de lecture critique, ou compte rendu d’ouvrages sur l’Afrique.

• Les contributions doivent être envoyées à :
Institut des Etudes Africaines
Comité de la Revue
Avenue Allal Fassi - Campus Universitaire al-Irfane
B.P. 8968 Agdal - Rabat
s.anegay@um5s.net.ma

		

Nashrat Al-Maghrib al-Ifrîqî

Nashrat al-Maghrib al-Ifrîqî est le bulletin semestriel de l’Institut des Etudes Africaines. Il a pour objectif
de faire connaître les activités culturelles et de recherche de l’Institut. Il ambitionne également de
stimuler la discussion, les échanges d’information et d’encourager la coopération entre les chercheurs,
les étudiants et les acteurs sociaux, marocains et étrangers, travaillant sur l’Afrique dans le domaine des
sciences sociales et des humanités.
Ce bulletin est distribué à titre gracieux aux universités et instituts de recherche. Il est disponible aux
chercheurs et étudiants pour consultation sur le site Web de l’IEA (http://iea.um5s.ac.ma)
Dans le cadre de la relance de cette publication et de l’élargissement de sa portée,l’IEA sollicite la
contribution des chercheurs et doctorants africanistes marocains ainsi que des acteurs de la société
civile engagés dans le domaine africain. Cette contribution peut se faire sous forme de :
- brefs rapports de recherche
- rapports de soutenance de thèses
- rapports de conférences
- brèves lectures et présentations d’ouvrages sur l’Afrique
- Annonces etc.

• Les contributions doivent être envoyées à :
Souad Anegay
s.anegay@um5s.net.ma
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