
 NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol.8 n°3-4, Janvier-décembre 2012 

 

 

 
 

 

 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

JOURNEES D’ETUDE 

SEMINAIRES 

FORUMS 

TABLE RONDE 

ACTIVITEE ESTUDIANTINE 

BIBLIOTHECA  AFRICANA 

FORMATION DOCTORALE 

AGENDA  

 APPELS A CONTRIBUTION 

BULLETIN D’INFORMATION ANNUEL 

 Vol. 8  n°3-4, janvier-décembre 2012 

Directeur 

Yahia ABOU EL FARAH 

Coordinatrice 

Nada Tahiri 

P.A.O 

Fatiha EL FADLI 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol.8 n°3-4, Janvier-décembre 2012 

 

Numéro 12 

 

 

 

 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX ……………………………………….. 

JOURNEES D’ETUDE ………………………………………………………... 

SEMINAIRES …………………………………………………………………. 

FORUMS ……………………………………………………………………….. 

TABLE RONDE ……………………………………………………………….. 

ACTIVITEE ESTUDIANTINE ………………………………………………. 

BIBLIOTHECA  AFRICANA ……………………………………………….. 

FORMATION DOCTORALE………………………………………………... 

AGENDA ………………………………………………………………………. 

 APPELS A CONTRIBUTION …………………………………………………….. 

 



 

NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol.8 n°3-4, Janvier-décembre 2012 

 
 

 
 

• A travers ses recherches, ses activités scientifiques et ses 

publications, l’Institut des Etudes Africaines a réussi, depuis sa 

création, à s’imposer sur la scène nationale et africaine en tant 

que centre catalyseur de recherche en études africaines.  

• Si la Chaire du Patrimoine Commun Maroco-Africain a 

concentré la majorité de son action initiale sur les travaux 

historiques afin justement de réconcilier les africains avec leur 

histoire commune, l’IEA est aujourd’hui en phase d’une 

nouvelle étape de son parcours, marquée par son ouverture sur 

son environnement politique, économique, culturel et spatial. 

• L’Afrique, espace vital, occupe une place stratégique dans la 

politique étrangère marocaine. Cette réalité impose à  l’IEA la 

concrétisation de sa vocation multidisciplinaire, également 

dictée par les mutations, diverses et profondes, que connaît le 

continent, mais aussi les relations du Maroc avec les autres pays 

africains.  

Cette nouvelle approche reflète une vision claire dont les 

priorités sont la capitalisation des acquis, la consolidation des 

structures et l’amélioration de l’existant pour faire de l’IEA un 

établissement fier de l’héritage marocain en Afrique, ouvert sur 

les questions d’actualité et doté d’une vision prospective                                               

Yahia ABOU EL FARAH 
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Colloques Internationaux 

Gouvernance, Risques et Crises  

Rabat, 26 - 27 avril 2012  

 

L’IEA en collaboration avec  le Groupement de Recherche sur Espace 

et Territoire (GRET), la Chaire UNESCO des Droits de 

l’homme, l'Ecole Supérieure de Commerce (Sup de Co) et la 

Fondation Hanns Seidel ont organisé un colloque international sous le 

thème  « Gouvernance, Risques et Crises », les 26 et 27 avril 2012 à 

Rabat. 

Ce colloque a visé de rassembler des experts dans différents domaines 

pour analyser la relation entre les droits humains et le développement 

des territoires. Les participants ont abordé plusieurs aspects de la 

régionalisation et la gouvernance, dont la démocratie participative, les 

pouvoirs locaux, la participation des femmes, le développement 

durable, le rôle des citoyens, le mouvement associatif locale et le 

marketing politique. 

Selon les organisateurs, au regard des mutations politiques 

contemporaines, le territoire prend de plus en plus d'importance pour 

l'expérimentation des politiques de développement et de promotion 

sociale, politique, économique et culturelle et devient un acteur 

stratégique de développement et une valeur fondamentale pour donner 

sens aux droits humains. 
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Colloques Internationaux 

وآفاق حصيلة  ، البحث العلمي في المجال الريفي  

  الرباط, 17- 21 ماي 2102

لية بشراكة مع جامعة محمد الخامس أكدال، كقام معهد الدراسات اإلفريقية 

ياف مجموعة البحث حول األر, االداب والعلوم اإلنسانية شعبة الجغرافيا

 ,التعميرالمعهد الوطني للتهيئة و, صندوق االيداع والتدبير  وبتعاون مع

للبحث  و منتدى الجغرافيين الشباب الجمعية المغربية لتنمية األرياف

لبحث حول بمناسبة االحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة ا والتنمية

ي، األرياف بتنظيم ندوة دولية حول "البحث العلمي في المجال الريف

.   بالرباط  2102ماي 21إلى  01يوم من   " وذلك  حصيلة وآفاق  

 تم خالل هذه الندوة تقديم حصيلة رصيد المجموعة من األبحاث الجغرافية

وحصيلة عمل  2101 -2111قروي المغربي ما بين حول الوسط ال

 وتجربة المجموعة في مجال البحث العلمي والتكوين.

 تمحورت هذه الندوة حول:

 ;جغرافية األرياف: إشكاليات التكوين بالجامعة المغربية -

 ;رصيد البحث الجغرافي حول األرياف وآفاقه بالجامعات المغربية -

 التطبيقية.األرياف المغربية والجغرافية  -
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Colloques Internationaux 

Instances Religieuses et d’Origine Confessionnelle sur les Routes 

de la Migration Africaine   

Rabat, 25 -26 septembre 2012  

 

L’Institut des Etudes Africaines  a organisé  en collaboration avec  

MIGRELI (programme de recherche financé par l’agence nationale de 

recherche), l’Institut de Recherche pour le Développement et LPED 

(laboratoire Population Environnement Développement) le 

colloque  «  Instances Religieuses et d’Origine Confessionnelle sur les 

Routes de la Migration Africaine », les 25 et 26 septembre 2012 à 

Rabat. 

Ce colloque propose d’explorer le rôle joué par le religieux 

dans l’évolution de la question migratoire, ou la religion réoriente 

les routes des migrants et  redéfinit les territoires urbains, comme 

elle peut influer sur les politiques d’accueil des étrangers. 

Les migrants deviennent des fidèles pour les différentes instances 

religieuses ou d’origine confessionnelle L’ANR MIGRELI qui a 

fait l'hypothèse de l'essor d'un marché du religieux sur les routes 

de la migration africaine explore ces rencontres entre religion et 

migration 

  Ce colloque s’est organisé autour de 3 axes : 

- Evolution et nouvelles productions religieuses de la 

migration ; 

- Réseaux religieux et migration ; 

-Commerce et marché des biens religieux 



PROGRAMME 
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Colloques Internationaux 

Soufisme et Politique au Maroc et au Sénégal Termes et 

Enjeux Contemporains 

Rabat, 8 - 9 novembre2012  

 

L’IEA  a organisé  en collaboration avec  le Centre Jacques 

Berque et  la  Fondation  Konrad  Adenauer  et avec le soutien du 

Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales 

en Afrique (CODESRIA) et le Centre d’Etudes Africaines, Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (CEAF) un colloque  international 

sur le  « Soufisme et Politique au Maroc et au Sénégal Termes et 

Enjeux Contemporains », les 8 et 9 novembre 2012 au sein de l’IEA. 

L'objectif de ce colloque est d’appréhender le cheminement de 

l'Islam soufi dans le contexte géographique et géopolitique des deux 

pays, interpénétré avec les dynamiques de changements socioculturels 

qui marquent leur respective histoire postcoloniale. Il s’agit de mettre 

l’accent sur les mutations de l’islam soufi à travers les pratiques de 

spiritualité, les systèmes de représentations symboliques et les socles 

de communautarisation dans les deux pays, tout en analysant ses 

apports et rapports au  politique.  
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Colloques Internationaux 

رب في العربي: أي دور وأية مكانة للمغالسياسة الخارجية المغربية ما بعد ثورات الربيع 

 الساحة اإلقليمية والدولية

1121دجنبر  21 - 21 , الرباط   

 

 نظم معهد الدراسات اإلفريقية بتعاون مع مؤسسة األبيض المتوسط الجديد، وزارة الخارجية

في  1121دجنبر  21إلى  21والتعاون والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني من  
الرباط، الندوة الدولية الثانية حول موضوع " السياسة الخارجية المغربية ما بعد ثورات 

 الربيع العربي: أي دور وأية مكانة للمغرب في الساحة اإلقليمية والدولية؟"

وممارسون في مجال السياسة الخارجية ينتمون إلى  وقد شارك في هذه الندوة متخصصون
أجيال متنوعة ومدارس متعددة في مجال العلوم السياسية واإلستراتيجية والعالقات الدولية 
وإلى مواقع عمل مختلفة من الجامعات إلى وزارة الخارجية والتعاون إلى مراكز األبحاث، 

 جال األعالم والصحافة.روكذلك عالم األعمال و

شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق البحث والنقاش في موضوع السياسة الخارجية المغربية  وقد
ورصد التحوالت في الديناميات والتجليات التي حصلت ومازالت تحدث في المنطقة. كما 
شكل ذلك مناسبة للتأكيد على أن السياسة الخارجية المغربية في ظل التغيرات الحاصلة في 

يم والمنطقة تبقى محكومة بجدلية االستمرارية وضرورة التغيير. المناخ السياسي لإلقل
الترابط بين الثابت والمتحول في السياسة الخارجية المغربية يعطي درجة من الوحدة بين 

 ومشروعية البحث عن دور إقليمي يتناسب وقدرات المغرب المتعددة. السياسيواقية الجو 



 
 البرنامج
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Journées d'Etude 

Politiques de l’Enseignement Comparées : les Curricula  

 Rabat, 30 juin  2012  

 

L’IEA en collaboration avec  l’Association Marocaine de 

l’Education Comparée (AMEC) et l’Ecole Normale Supérieure 

Université Mohammed V- Agdal a organisé une journée d’étude 

sur le thème des « Politiques de l’Enseignement Comparées : les 

Curricula », le 30 juin  2012 au sein de l'institut. 

Dans un souci de partager les expériences pour 

l’amélioration de la qualité de l’école d’aujourd’hui, et 

promouvoir la coopération dans le domaine éducatif, cette 

journée a été centrée sur l’étude comparée des pratiques au 

Maroc et au Sénégal en matière des curricula dans le cadre des 

réformes entreprises  récemment des systèmes d’éducation des 

deux pays. 
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Journées d'Etude 

Les Enjeux Sécuritaires au Sahel à la Lumière des Mutations 

Géopolitiques Actuelles   

Rabat, 3 juillet 2012 

 

 L’Institut des Etudes Africaines  a organisé  une journée d’étude 

sous le thème « Les Enjeux Sécuritaires au Sahel à la Lumière des 

Mutations Géopolitiques Actuelles », le 3 juillet 2012 à l’IEA afin de 

mettre en lumière les différentes transformations que connait la région 

sahélo- saharienne quant à la paix et la stabilité. 

Cette journée d’étude a été basée sur 3 axes de recherche : 

-Etat des lieux des défis sécuritaires majeurs qui s’imposent à la 

région sahélo- saharienne ; 

-Stratégies de coopération formulées par les pays du Sahel et 

l’Afrique du nord, soit unilatéralement soit dans le cadre d’une 

coalition régionale ou internationale, pour faire face à ces 

menaces -Méthodes et grilles d’analyse théorique qui sont en lien 

avec les thèmes traités. 

 

 



 

 

PROGRAMME 

 

 
8h30-09h00 : Accueil des participants  

 

 

 

9h00 : Séance d’ouverture 

 

 

Allocutions 

 

 

 

09h15-10h45 : Première Séance 

État des lieux des nouveaux défis sécuritaires au sahel 

Modérateur : Jawad Kerdoudi 

 

 

• Mohammed Darif, Université Ain-Choq-Mohammedia  

Al Qaîda au Maghreb islamique (AQMI) et ses alliés/filiales 

 au Sahel 

 تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وامتدادها في الساحل
 
• Mohammed Benhammou, Président du Centre Marocain des Etudes Stratégiques  

Criminalité transnationale dans la région du Sahel: Le cas de la drogue 
 

• Abderrahmane Mekkaoui, Université Hassan II-Casablanca  



Défis sécuritaires au Sahel: A qui profite le terrorisme? 
 

 

Débat 

 

10h45-11h00 : Pause-café 

 

 

 

 

11h00-12h30 : Deuxième Séance 

Stratégie de coopération régionale et internationale en matière de 

lutte contre l’insécurité au sahel 

Modérateur : Mohammed Benhammou 

 

 

• Jawad Kerdoudi, Président de l’Institut Marocain des Relations Internationales  

Quelle stratégie pour lutter contre les défis sécuritaires au Sahel? 

 

• Mohammed Zakaria Abouddahab, Université Mohammed V Agdal- Rabat 

La coopération régionale sahélo-saharienne en matière de lutte contre le terrorisme 

 

• Adil Moussaoui, Université Mohammed V Souissi-Rabat 

La gestion régionale de la problématique sécuritaire au Sahel: Analyse de la conduite diplomatico-

startégique de l'Algérie 

 

Débat 

 

 

 

12h30-13h45 : Troisième Séance 

Méthodes et grilles d’analyse théoriques de la problématique 

sécuritaire au sahel 

Modérateur : Adil Moussaoui 

 

 

 

• Abdellah Saaf, Directeur du Centre des Etudes et Recherches en Sciences Sociales  

Le Sahel et les nouvelles logiques de la sécurité régionale 

 

• Rachid El Houdaigui, Université Abdelmalek Essaidi-Tanger 

Eléments pour une approche constructiviste du contexte sahélo-saharien 

 

Débat 

 

 

 

14h00 : Clôture de la Journée 
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Journées d'Etude 

Les Ecritures des Manuscrits de l’Occident Musulman  

Rabat, 29 novembre 2012  

 

L’Institut des Etudes Africaines  a organisé  en collaboration 

avec  le Centre Jacques Berque et  la  Bibliothèque  Nationale du 

Royaume du Maroc une journée d’étude sous le thème « Les 

Ecritures des Manuscrits de l’Occident Musulman », le 29 

novembre 2012 à Rabat. 

Les écritures livresques arabes constituent un champ d’étude 

paléographique remarquable, eu égard à la richesse des styles 

graphiques attestés, à leur variable longévité et à la masse des 

manuscrits datés conservés. 

Ces écritures suscitent de plus en plus d’intérêt auprès des chercheurs 

et que les avancées des dernières décennies en paléographie arabe 

soient notoires, force est de constater que la discipline est toujours à la 

recherche de ses propres méthodes, de ses propres paradigmes et de 

ses propres concepts. L’expertise des écritures des manuscrits 

livresques continue de donner du fil à retordre à tous les spécialistes 
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 Séminaires 

 L’Initiative Arabophone 

                                   Rabat, 12 -23 mars 2012 

 

 
L’IEA en collaboration avec le CODESRIA (Conseil pour le 

développement de la recherche en sciences sociales en Afrique) et le  

Programme d’Echanges Sud-Sud pour la Recherche sur l’Histoire du 

Développement (SEPHIS)  ont annoncé le lancement de l’Institut 

d’Etudes sur les Relations Afro-arabes. La session inaugurale de 

l’Institut se déroulera du 12 au 23 mars 2012 sous la direction du 

Professeur Shamil Jeppie de l’Université de Cape Town (Afrique du 

Sud). 

Cet institut, dont la périodicité est annuelle, s’inscrit dans le 

cadre d’un grand programme du CODESRIA, « l’Initiative 

Arabophone », dont le but est la promotion des échanges entre les 

chercheurs africains dont la langue de travail est l’Arabe et ceux dont 

les langues de travail sont le Français, l’Anglais ou le Portugais. Il est 

conçu comme une plateforme permettant l’approfondissement, le 

renouvellement et l’élargissement des connaissances, le réseautage 

entre chercheurs confirmés désirant investir de nouveaux domaines de 

recherche et explorer de nouveaux champs théoriques portant sur les 

relations afro-arabes. 
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Séminaires 

Economie de la Connaissance, Capital Humain et 

Développement  

Rabat, 18 octobre 2012  

 

Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires 

sur l’Afrique (LERIA) de  l’Institut  des  Etudes  Africaines  a 

organisé  en collaboration avec le Laboratoire (ENVIE) de la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  de Nabeul 

(Tunisie) un séminaire doctoral sous le thème « Economie de la 

Connaissance, Capital Humain et Développement », le 18 

octobre 2012 au sein de l’IEA. 

Ce séminaire entre  dans le cadre du projet Maroco-Tunisien 

et s’attarde sur les expériences marocaines et tunisiennes dans le 

domaine de l’économie de la connaissance, le capital humain et le 

développement. 
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Séminaires 

TIC et Développement au Maghreb  

Hammamet, 6 décembre 2012  

 

Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires 

sur l’Afrique (LERIA) de  l’Institut  des  Etudes  Africaines  a 

organisé  en collaboration avec le Laboratoire (ENVIE) de la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  de Nabeul 

(Tunisie) un séminaire doctoral sous le thème « TIC et 

Développement au Maghreb », le 6 décembre 2012 en Tunisie. 

Ce séminaire a pour objectif d’aider les acteurs 

institutionnels et professionnels, régionaux et nationaux à réussir 

la diffusion du nouveau paradigme technologique basé sur les TIC 

et la transition rapide à l’économie de la connaissance avant de se 

trouver à la traine. Il a pour objectif aussi de rechercher les 

possibilités de collaboration et d’échange des « best practices » 

qui pourront être développées entre les pays maghrébins et entre 

ces pays et d’autres pays du monde afin de développer la 

production et l’usage efficace des TIC et de surmonter les défis 

actuels qui s’opposent à la région. 
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Forums 

Territoires Locaux, Gouvernance et Développement en 

Afrique 

 Rabat, 5-6 avril 2012  

 

 
L'IEA a organisé en collaboration avec l’Institut International 

des Sciences Administratives associé au Groupe européen pour 

l’Administration publique (GEAP), ,l’Ecole Nationale 

d’Administration, le Groupement de Recherche sur Espace et 

Territoires, l’Institut de Management Public et Gouvernance 

Territoriale (IMPGT)  Université Aix-Marseille, le Centre Africain de 

Formation et de Recherche Administratives pour le Développement 

(CAFRAD)  et la Fondation Hanns Seidel, le 1er Forum africain 

francophone sur le thème  

« Territoires Locaux, Gouvernance et Développement en Afrique», les 

5 et 6 avril 2012 à Rabat. 

L’objectif de ce forum était de réfléchir sur les voies et les 

moyens pour l’élaboration d’un système de bonne gouvernance 

territoriale qui permettra à l’Afrique de mettre au mieux en œuvre 

des politiques de modernisation et de développement génératrices 

de solidarité, de cohésion  et de bien-être, individuel et collectif. 
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Forums 

 
السودانية المغربية العالقات  

 2102 دجنبر 22 - 21, الرباط 

 
نظم معهد الدراسات اإلفريقية ومركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث 

و  20وذلك يومي   "العالقات المغربية السودانيةبالخرطوم المنتدى األول حول " 

 .بمقر المعهد. 2102دجنبر  22

فرصة بحث في سبل تعزيز و تعميق التعاون المغربي  شكل محور المنتدى

السوداني في المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية وبحث كذلك سبل توسيع نطاقها 

واستكشاف فرص االستثمار وتبادل التجارب القطاعية كما قدم التوصيات والحلول وكيفية 

 يةعالقات السياساالرتقاء بهذه العالقات االقتصادية لتكون في مستوى ال

 
 
 



 

 البرنامج
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Table ronde 

  Les Dynamiques Economiques au Maghreb : Cas de 

l’Economie Marocaine et Tunisienne  

 Rabat, 16  octobre 2012  

   Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur 

l’Afrique (LERIA) de  l’Institut  des  Etudes  Africaines  a organisé  

en collaboration avec le Laboratoire (ENVIE) de la Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion  de Nabeul (Tunisie)  dans le 

cadre du projet Maroco-Tunisien « la performance du secteur des 

télécommunications et son impact sur les échanges des biens et sur 

les IDE »  une  table ronde sous le thème «  Les Dynamiques 

Economiques au Maghreb : Cas de l’Economie Marocaine et 

Tunisienne »,  le 16  octobre 2012 au sein de l'IEA. 

 Les changements politiques et économiques que connait 

l’Afrique du Nord nous poussent à réfléchir sur les voies de 

développement des économies maghrébines. 

 Cette thématique se trouve  au cœur  de l’actualité 

économique et politique régionale et s’attarde sur les expériences 

marocaines et tunisiennes dans le domaine de l’économie et de la 

connaissance, l’objectif étant de déterminer les acquis et les défis 

de ces deux expériences. 
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Activitée estudiantine 

Contes de l'Afrique 

Rabat ,29 mars 2012  

En collaboration avec Amicale des Etudiants Médecins et 

Pharmaciens Etrangers de Rabat (AMPER) et l’Agence Marocaine 

pour la Coopération Internationale (AMCI), l’IEA  a organisé une 

Soirée des Contes de l'Afrique le 29 mars 2012 à Rabat. 

Même si notre faculté est un lieu de cohabitation d'étudiants et 

d'enseignants de cultures variées et riches. Il existe cependant une très 

grande méconnaissance de l'autre. Certains stéréotypes persistent. A 

travers la narration d'un conte de son pays par des étudiants de 

diverses nationalités, l'AMPER veut montrer que la culture de l'autre 

est à la fois différente par certains aspects mais les valeurs véhiculées 

restent les mêmes. 

Les objectifs de cette soirée  tournent autour de quatre axes 

principaux: 

-Favoriser une meilleure connaissance de toutes les nationalités que 

notre faculté renferme ; 

- Responsabiliser les jeunes à refuser les préjugés sur la culture de 

l'autre ; 

-Valoriser les potentialités inexplorées et la créativité des jeunes 

conteurs; 

-Favoriser la rencontre des étudiants de notre faculté avec les 

invités étrangers venus écouter ou raconter leur conte. 
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Bibliotheca Africana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l’année 2012, et comme le rôle de la Bibliothèque est de conserver,  

  diffuser et mettre à disposition la documentation pour le public, beaucoup d’ouvrages ont  

  été enregistré à la  Bibliothèque de l’IEA.  

Les arrivages en question sont divers et englobent toutes les connaissances en 

  sciences humaines concernant  l’Afrique dans sa globalité. 

Il s’agit de 313 documents dont 193 ouvrages en langue étrangère, 74 ouvrages 

  en arabe. La plupart des arrivages sont en état d’achat.                      

                                                                                                                                      YOUSFI Fatiha / El FADLI.Fatiha 
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Publications 2012 
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Formation doctorale 
 

Les principaux thèmes d’investigation proposés par l’Institut 

dans le cadre des structures de recherches de l’IEA sont : 

 

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 

3* Equipe de recherche : dynamique religieuse en Afrique 

   * Histoire de l’Afrique  

   * Régions en Afrique  

   * Rapports du religieux et du politique en Afrique 

   * Transmission du savoir religieux en Afrique 

    * Renouveau du religieux en Afrique 
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Agenda  

 

Journée d'étude 

Rabat, 13 février  2013 

1122خارجية المغربية في ظل دستورالسياسة ال  

 

 

Journée d'étude 

Rabat, 19 avril 2013 

Littératures, arts et développements en Afrique 

 

 

 

Conférence 

Rabat, 30 avril 2013 

Apartidité et "multi-appartenances" en Afrique 

 

 

Colloque international 

Rabat, 26 juin 2013 

Dialogue interculturel et identité africaine 

 

 



 

Colloque international 

Mohammedia, 25- 26 octobre 2013 

Elites maghrébines et  subsahariennes formées en 

URSS/Russie et dans pays d’Europe de l’Est 

 

 

 

 

Colloque international 

 

Oujda, 22 et  23 novembre 2013 

Les réformes politiques et institutionnelles dans les Pays 

maghrébins et les perspectives d’intégration 

 

 

 

Journée d'étude 

 

Rabat, 28 novembre 2013 

Paléographie des écritures arabes d’al-Andalus, du Maghreb et 

de l’Afrique subsaharienne  
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Appels à contribution 

Nashrat al-Maghrib al Ifriqi est le bulletin annuel 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 l’élargissement de la portée de cette 

publication, l’IEA sollicite la contribution des chercheurs et doctorants 

africanistes marocains ainsi que des acteurs de la société civile dans le 

domaine africain.  

 

Les contributions doivent être envoyées à : 

 

Institut des Etudes Africaines 

Avenue Allal Fassi –Campus Universitaire al-Irfane 

B.P. 8968 Agdal-Rabat 

Fax: 05 37 77 84 25  

http://iea.um5s.ac.ma/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


