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Colloques Internationaux 

Droits humains et développement des territoires : vers un  

nouveau modèle de gouvernance  

 

Rabat, 26 juin 2013  

 

Initiée conjointement par la Fondation Hans Seidel, l’IEA, le Groupement de 

recherche sur espace et territoires (GRET), La chaire Unesco des droits de l'Homme 

et l'Ecole Sup de Co Marrakech, un colloque international sur « Les droits humains 

et le développement des territoires : vers un nouveau modèle de gouvernance », et ce 

les 18 et 19 avril 2013 à Marrakech, avec la participation d’un parterre d'experts, 

d'académiciens, de professeurs universitaires, de magistrats et d’élus.  

Cette rencontre s’est fixée  pour objectif de mener une réflexion approfondie sur la 

corrélation entre droits humains et droit au développement ainsi que sur les voies et 

les mécanismes pour faire des territoires des lieux de changement et de 

requalification de la vie sociale et politique, de cohésion sociale et de compétitivité 

politique innovatrice à travers le prisme des droits humains.  

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.  Cette rencontre sera axée sur les moyens 

d'organiser les pouvoirs territoriaux dans une perspective de développement des 

droits humains et d'élaborer et conduire des politiques territoriales qui donnent de la 

matérialité aux droits sociaux fondamentaux.  
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Colloques Internationaux 

Dialogue Interculturel et Identité Africaine 

Rabat, 26 juin 2013  
 

L’IEA en collaboration avec  la Commission Nationale    Marocaine pour 

l’Education, les sciences et la Culture ont organisé un colloque international sous le 

thème  « Dialogue Interculturel et Identité Africaine », le mercredi 26 juin 2013 au 

sein de l’IEA. 

La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme culturel visant à 

renforcer le respect de la diversité culturelle en vue d'un dialogue interculturel et 

accompagner les actions de l'UNESCO dans ce sens. 

 

Ce colloque qui a pour objectif de définir les conditions de création, de diffusion et 

de réception, qui légitiment l'œuvre d'art en tant que telle a réuni des personnalités 

africaines, qui ont débattu de la situation de l'art africain en ce début du 21ème siècle 

afin d'apporter des réflexions sur le patrimoine, la solidarité et le développement 
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Colloques Internationaux 

 
Elites Maghrébines et  Subsahariennes Formées en URSS / Russie et dans Pays 

d’Europe de l’Est  
Rabat, 25 -26 octobre 2013 

 

 

L’IEA a organisé , en collaboration avec  la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, Université Hassan II, Mohammedia-Casablanca, et le Programme 

ELITAF (Elites africaines formées dans les pays de l’ex-bloc soviétique) du RIAE 

(Réseau International Acteurs Emergents) de la Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme (FMSH), Paris un colloque international sous le thème  « Elites 

Maghrébines et  Subsahariennes Formées en URSS / Russie et dans pays d’Europe 

de l’Est », les 25 et  26 octobre 2013 à Rabat. 

Ce  colloque vise  à reconstituer l’histoire des relations politiques et universitaires 

entre URSS / Russie, Maghreb, Afrique subsaharienne, à décrire les mobilités 

étudiantes, et à retracer les parcours biographiques des anciens étudiants et des élites 

au-delà de leur formation. 

Cette manifestation a réuni des chercheurs et doctorants du Maghreb (Algérie, 

Maroc, Tunisie), d’Afrique subsaharienne (Bénin, Cameroun, Congo, Ethiopie, 

Sénégal), d’Europe (France, Grèce, Roumanie), de Russie et des Etats Unis ainsi 

que  des témoins, anciens étudiants résidant au Maroc, ayant fait leurs études en 

URSS ou en Russie, à Cuba, ou dans un pays d’Europe de l’Est. 

 

 

 

 



 

PROGRAMME 

Vendredi 25 octobre 2013 

8h30 – Accueil des participants 

Séance inaugurale 

Ouverture : 

Saâd CHARIF D'OUAZZANE, Président de l’Université Hassan II, Mohammedia- 

Casablanca 

Jean-Pierre DOZON,  Directeur scientifique de la Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme, Directeur d’études à l’EHESS, Paris 

Yahia ABOU EL FARAH, Directeur de l'Institut des Etudes Africaines (IEA), Université 

Mohammed V-Souissi, Rabat 

Présentation de l'organisation des deux journées de colloque: 

Kamal MELLAKH, Professeur, Département de Sociologie, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de Mohammedia, Université Hassan II Mohammedia-Casablanca 

10h00-10h15 

 Pause-café 

9h00 - 10h00 

10h15 - 12h45 

Session 1 : Histoire des relations politiques et universitaires entre les pays 

du grand Maghreb et les pays de l’ex-bloc soviétique 

Présidente : Rahma BOURQIA, Université Mohammed V, Rabat 

Introduction : 

Michèle LECLERC-OLIVE, Centre National de la Recherche Scientifique, IRIS, RIAE 

Quelques données sur les flux d’étudiants internationaux issues de l’exploitation de 

documents statistiques (notamment CIA et UNESCO). Commentaires et questions 

Nejmeddine KAZDAGHLI, Université de Carthage, Institut Supérieur des Langues, Tunis 

Histoire des Relations Tuniso-Russes pendant le Protectorat français en Tunisie (1917- 

1956). 

Houda BEN HAMOUDA, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, IRICE 

Les relations culturelles et politiques de la Tunisie avec les pays de l’ex-bloc soviétique 

(1956- 1989) 

Rachida NAFAA, Doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université 

Hassan II, Mohammedia 



 

 

 

Constantin KATSAKIORIS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris- Athènes 

L’Université de l’amitié des peuples à Moscou. Discrimination positive ou discrimination 

tout court ? 

Ekaterina DEMINTSEVA, Académie des Sciences de Russie, Institut d’Afrique, Centre 

d’histoire et d'anthropologie culturelle, Moscou 

Politique de l’Union Soviétique envers les pays du Maghreb et de l’Afrique Sub-saharienne 

dans les années 1960-1980 : le cas des étudiants africains en URSS 

Sergey MAZOV, Académie des Sciences de Russie, Institut d’histoire mondiale, Centre 

d’études africaines 

Le travail d’instruction-éducation parmi les étudiants africains et arabes dans les 

établissements d’enseignement supérieur en URSS, 1re moitié des années 1960. 

Discutant : Nikolay DOBRONRAVIN, Université de l’Etat de Saint-Pétersbourg, Faculté 

des Relations Internationales 

12h15 - 12h45 Débat 

12h45-14h15 

  Déjeuner 

Session 2 : Etudiants maghrébins et subsahariens : parcours et expériences 

Première partie 

Président : Patrice YENGO, Centre d’études Africaines, Paris, Université Marien Ngouabi, 

Brazzaville, RIAE 

Michèle LECLERC-OLIVE 

Un étudiant sahélien en URSS. Temporalités fragmentées et récits d’expériences 

Pascal BIANCHINI, Lycée Jean Mermoz, Dakar, SEDET, (Université Paris VII), RIAE 

Une autre aventure ambiguë : les étudiants sénégalais de l’autre côté du rideau de fer. Un 

aperçu de la variabilité de l’expérience du « socialisme réel » à travers quelques trajectoires 

biographiques 

Adam MAHAMAT, Université de Maroua, Cameroun 

Itinéraires et expériences des Camerounais formés en Russie 

Amélie REGNAULD, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, IRICE 

Les Egyptiens formés en RDA, 1969-1989 : les limites du « remodelage socialiste » 

      14h15 – 15h30 



  
 

Lucette LABACHE, RIAE 

Parcours migratoires des étudiants réunionnais formés dans les pays de l’Est 

Discutante : Monique de SAINT MARTIN, Ecole des Hautes études en Sciences Sociales, 

IRIS, RIAE 

15h30-16h00 Débat 

16h00-16h15 

 Pause-café 

    16h15 – 18h15 

Session 2 : Etudiants maghrébins et subsahariens : parcours et expériences 

Deuxième partie 

Président : Patrice YENGO 

Anna SIIM, Académie des Sciences de Russie, Musée d’Anthropologie et d’Ethnographie 

Pierre le Grand (Kunstkamera), Centre d’Etudes en Anthropologie Politique et Sociale, 

Nikolay DOBRONRAVIN 

Les élites africaines entre deux mondes: l'expérience de vivre après leurs études estudiantines 

Svetlana DIMITROVA, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Paris, 

RIAE 

Né en Afrique, formé en URSS, immigrant au Québec. Itinéraires entre trois mondes ? 

Natalia KRYLOVA, Académie des sciences de Russie, Institut d’Afrique, Moscou 

La langue russe dans le milieu étudiant africain. Problèmes et modes d’assimilation 

Touria HMIZA, Université Hassan II Mohammedia, Faculté des lettres et Sciences 

Humaines, Maria TOUFIK, Université Hassan II Mohammedia, Faculté des lettres et 

Sciences Humaines 

Etudiants marocains en URSS : le rapport à la langue de formation et son impact sur 

l’insertion professionnelle 

Boubacar NIANE, Université Cheikh Anta Diop, Faculté des Sciences et Technologies de 

l'Education et de la Formation, Dakar, RIAE, Manétou NDIAYE, Université Cheikh Anta 

Diop, Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation, Dakar 

La langue russe, un palimpseste pour les Sénégalais formés en URSS ? 

Discutante : Grazia SCARFO GHELLAB, Ecole Hassania des Travaux Publics, 

Casablanca, RIAE 

17h45-18h15 Débat 

             18h15 - 19h15 

Interventions Témoins première journée 

       Fin de la première journée 



 

 

 
 

 
 

 

 

Rémy BAZENGUISSA GANGA, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre 

d’études africaines, RIAE 

Les élites congolaises formées en URSS : éléments pour une approche comparative 

Abel KOUVOUAMA, Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR des Lettres, Langues, 

Sciences Humaines et Sports, Pau, RIAE 

Trajectoires intellectuelles et/ou politiques des élites congolaises formées en URSS et en 

RDA : l’exemple au sein du département de philosophie de l’Université de Brazzaville 

Mihaï Dinu GHEORGHIU, Université de Iasi, Roumanie, RIAE, Adrian NETEDU, 

Université de Iasi, Roumanie, RIAE 

Les étudiants africains en Roumanie de 1970 à 1990. 

De l'internationalisme à la professionnalisation – l'exemple des études de médecine 

Discutant : Elieth P. EYEBIYI, Groupe de recherche sur les transformations du travail, 

des âges, et des politiques publiques (Transpol), Montréal, RIAE 

12h15-12h45 Débat 

12h45-14h15 

  Déjeuner 

Session 4 Le groupe socio-professionnel des ingénieurs 

Eric GOBE, Centre national de la recherche scientifique, Centre Jacques Berque 

Introduction à la session. Les ingénieurs au Maghreb 

Grazia SCARFÒ GHELLAB 

Le diplôme d’ingénieur est-il un moteur de mobilité sociale? Le cas des ingénieurs formés 

en URSS et en France. 

Elieth P. EYEBIYI 

Itinéraires professionnels et politiques d’ingénieurs béninois formés dans les pays de l’Est : 

le retour des cadres « rouges » entre intégration dans le public et désintégration dans le 

privé? 

 

 

Jean-Bernard OUEDRAOGO, Centre national de la recherche scientifique, LAIOS-IIAC, 

RIAE 

Science en contexte : une aventure sahélienne de l’agronomie soviétique 

14h15 – 16h30 

Président : Kamal MELLAKH 

Tatiana SMIRNOVA, Ecole des hautes études en sciences sociales, RIAE 

Révolutions maliennes et russes dans les trajectoires des étudiants maliens venus en URSS à 

l’automne 1991 



 

 

16h00-16h30 Débat 

16h30-16h45 

 Pause-café 

Interventions Témoins deuxième journée 

Bilan final du colloque - Perspectives 

17h45-18h30 

Discutante : Yamina BETTAHAR, Laboratoire d'Histoire des Sciences et de 

Philosophie, UMR 7117 (CNRS), Université de Lorraine 

Ekaterina SMIRNOVA, European University, Saint Petersbourg, RIAE 

Les étudiants ingénieurs d’Éthiopie dans l’Université de Transport à Saint-Pétersbourg 

 

 
 

 

 

16h45 - 17h45 
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Colloques Internationaux 

Les Réformes Politiques et Institutionnelles dans les Pays Maghrébins et les 

Perspectives d’Intégration 

 

Oujda, 22- 23 novembre 2013 

 
 

 

L’IEA, en collaboration avec La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 

Sociales de l’Université Mohammed Ier Oujda, la Fondation Hanns Seidel et le Centre 

des Etudes et des Recherches Humaines et Sociales d’Oujda ont organisé un colloque 

international sous le thème  "Les Réformes Politiques et Institutionnelles dans les Pays 

Maghrébins et les Perspectives d’Intégration", les 22 et  23 novembre 2013 à Oujda. 

 

Ce colloque, vise à pousser les universitaires à mener une réflexion sur l’avenir des pays 

maghrébins et les moyens de contribuer à leur intégration dans ce contexte marqué par 

des changements profonds, notamment en ce qui concerne les constitutions et des 

institutions étatiques. 

 

Les chercheurs et les experts ayant participé à cette manifestation ont jeté la lumière sur 

les changements profonds que connait la région maghrébine et leur impact sur 

l’édification d’un regroupement maghrébin qui puisse œuvrer avec une stratégie interne, 

globale et cohérente, à même de répondre aux attentes des peuples de la région. 
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Journées d'Etude 

1122 دستور ظل في المغربية الخارجية السياسة  

 3102فبراير   , 13الرباط

 
نظم معهد الدراسات اإلفريقية )مختبر الدراسات واألبحاث متعددة االختصاصات حول إفريقيا( بتعاون مع 

فريق بحث الدراسات الدولية والدبلوماسية وفريق بحث الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب يوما دراسيا حول 

 موضوع: 

 .بسال 3102فبراير  02األربعاء وذلك يوم  "1122 دستور ظل في المغربية الخارجية السياسة"

الداعي إلى إجراء تعديالت دستورية عميقة ومبادرة غير  3100شكل الخطاب الملكي لتاسع مارس 

مسبوقة على إثرها مثل الدستور الجديد منعطفا هاما بالنظر إلى أهمية التعديالت التي جاء بها والمستجدات التي 

ديمقراطية. ولعل من بين أهم المقتضيات المستجدة في الوثيقة أقرها، والرامية إلى بناء دولة عصرية و

 الدستورية الجديدة هو توسيع رقعة مجال السياسة الخارجية المغربية وتعدد فاعليها. 

على ضوء ما سلف طرح  األكاديميون عدة إشكاالت تخص مجال السياسة الخارجية المغربية على ضوء 

 .3100الوثيقة الدستورية لسنة 
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Journées d'Etude 

Littératures, Arts et Développements en Afrique  

Rabat, 19 avril 2013 

 

Dans le cadre du partenariat de l'Institut des Etudes Africaines et 

du Master « Littératures et Cultures Francophones et Comparées» de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben M'sik, Casablanca, une 

journée d'étude a été organisée le 19 avril 2013 à l'IEA sous le thème 

«Littératures, Arts et Développements en Afrique ». 

Cette journée avait  pour objectif d'interroger sur l'apport de la littérature et 

des arts dans les développements des états africains. 

Le facteur culturel est rarement évoqué par rapport à ces questions de 

développement, pourtant il n'est pas négligeable. Que ce soit la littérature 

orale qui contribue à la formation des jeunes générations par les morales 

qu'elle présente à la fin des contes par exemple, la littérature écrite qui 

expose les situations des sociétés africaines qui conduisent à une réflexion 

et à une prise de conscience nationale sur les vrais enjeux, la musique ou le 

cinéma qui génèrent de véritables industries, les domaines culturels 

contribuent à la création d'un esprit de créativité et d'entreprise propice au 

développement. 

Cette rencontre était  l'occasion de rendre compte de la manière dont les 

littératures, les écrivains et les expressions artistiques participent aux 

développements en Afrique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P R O G R A M M E 

 

 
 

 

9h00 : Accueil 

SEANCE D’OUVERTURE 

9h30 :  Allocution de M. le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

Allocution des organisateurs 

 

PREMIERE SEANCE 

 

Modératrice: Samira DOUIDER 

(Université Hassan II-Mohammedia, FLSH Ben M’sik) 

 

 

 

9h50 : Abdellah HAMMOUTI (Université Mohammed I, FLSH Oujda) 

« Quel(s) rôle(s) peut jouer l’homme de lettres dans 

le développement de son pays, voire de son continent 

et du monde ? » 

 

10h10 : Naïma ROCHDI (Université Hassan II-Mohammedia, FLSH Ben M’sik) 

« Le romancier engagé dans le développement » 

 

10h30 : Aïcha ABBAD (Université Ibn Tofail, FLSH Kénitra) 

 "التنمية والجسد األنثوي بإفريقيا شمال وجنوب خط االستواء"
 

10h50 : Abdelmajid MEKAYSSI (Université Mohammed V-Agdal, FLSH Rabat) 

« Littérature de jeunesse et développement » 

 

11h10 : Pause café 

 

 

DEUXIEME SEANCE 

 

Modératrice : Soraya SBIHI (Université Ibn Tofaïl, FLSH Kénitra) 

 

 

 

11h40 : Patrice KOURAOGO (Burkina Faso, Ministère de la Culture) 

« Education civique et morale au Burkina Faso à travers les patrimoines oraux  

(Contes et légendes, proverbes et devises) » 



 

 

12h10 : Najate NERCI (Université-Hassan II-Mohammedia, ENSEM) 

« Le mythe d’Ounamir du culturel au politique » 

 

12h30 : Mouade JEMMOUDI (Université Hassan II-Mohammedia, FLSH Ben M’sik) 

« L’art contemporain africain : un potentiel artistique au service du développement » 

 

12h50 : Reuben Y. ODOI (Artiste du Ghana, Association MEDInaTERRANEA/  

 Compagnie Théâtrale DAHA WASSA) 

« MAROC COSMOPOLITE: une expérience artistique pour ré-enchanter les espaces 

publics » 

 

 

13h10 : Débat et clôture de la journée 
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Journées d'Etude 

 
 

Paléographie des Ecritures Arabes d’al-Andalus, du Maghreb et de l’Afrique 

Subsaharienne   

Rabat,  le 28 novembre 2013 

 
 

 

L’IEA en collaboration avec  Le Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences 

Humaines et Sociales, la Fondation Hassan II et  la Fondation du Roi Abdul Aziz, ont 

organisé une journée d’étude sous le thème « Paléographie des Ecritures Arabes d’al-

Andalus, du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne » le 28 novembre 2013 au sein de 

l’IEA. 

Cette journée s’inscrit  dans la lignée de la Journée d’étude (Les écritures des 

manuscrits de l’Occident musulman), tenue le 29 novembre 2012 à  Rabat.  

Cette année, elle  étend le champ de la réflexion aux manuscrits subsahariens et à 

l’écriture dite sūdānī, en raison de la parenté observée entre celle-ci et les écritures du 

Maghreb. 

 Ainsi, cette deuxième Journée d’étude s’est consacrée aux écritures des manuscrits de 

l’Afrique du nord et des contrées subsahariennes, sans oublier l’Espagne musulmane 

qui en est un des foyers historiques. 

 

 

  

http://www.cjb.ma/29/256/11/icalrepeat-detail/journees-d-etude-les-ecritures-des-manuscrits-de-l-occident-musulman/676ba1d515f0a4076b5ca7e3f7f57a7b/2012.html
http://www.cjb.ma/29/256/11/icalrepeat-detail/journees-d-etude-les-ecritures-des-manuscrits-de-l-occident-musulman/676ba1d515f0a4076b5ca7e3f7f57a7b/2012.html


 

 

  

                             La matinée présidée par CH.-A. Binebine 

9h30-10h : Jan Just Witkam (Universitaire de Leyde), Quelques idées sur l'écriture maghrébine 

10h-10h30 : Umberto Bongianino (University of Oxford), Les manuscrits maghrébins de la 

       Bibliotheca Ambrosiana: réflexions paléographiques préliminaires 

                                      10h30-11h : Pause-café 

11h-11h30 : Natalia Viola (CNRS, Paris), Remarques sur l'importance des écritures en codicologie 

11h30-12h : Mustapha Jaouhari (Université Bordeaux III), Quelques écritures de l’Est d’al-Andalus 

12h-12h30 : Discussion 

                              L’après-midi présidé par M. Jaouhari 

15h-15h30 : Constant Hamès, L’écriture coranique : groupes et filiations en Afrique sahélienne 

15h30-16h : Mohamed Maghraoui (Université de Rabat), 

 ةينادوسال طوطخال

                                   16h-16h30 : Pause-café 

16h30-17h : Mohamed Saïd Hinchi (Bibliothèque royale – Rabat), 

دمحم :ءاملعال خاسنالاجذومنأ يلداتال رماع نب   

17h-17h30 : Aomar Afa (Université de Rabat), 

عاونأو ءادألا بيالسأيف طوطخال يبرعال فرحالب ةبوتكمال ةيغيزامألا تاطوطخمال   

17h30–18h : Discussion et conclusion 

Avec le soutien du CJB, de l’IEA, de la Fondation Hassan II et de la Fondation du roi Abdul Aziz 
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Paléographie des écritures arabes d’al-Andalus, 

  du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne 

       Journée d’étude à l’IEA - Rabat 

         le jeudi 28 novembre 2013 
9h : Accueil des participants et du public 

9h15 : Allocutions de messieurs les directeurs du CJB, de l’IEA, de la Fondation Hassan II et 

        de la Fondation du roi Abdul Aziz 
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Conférences 

 
 Apatridité et "Multi-Appartenances" en Afrique  

 Rabat, 30 avril 2013  
 

En collaboration avec le CEDoc Homme – Société - Education (Faculté des Sciences 

de l’Education), l’IEA  a organisé une conférence du Pr Abderrahmane NGAIDI 

(Université de Dakar –Sénégal)  sous le thème  « Apatridité et "Multi-Appartenances" 

en Afrique », le Mardi 30 avril 2013 au sein de l’IEA. 

L’objectif de cette conférence était de mettre en relation toutes les identités qui 

composent un individu, exhorter aussi l'Afrique à développer une conscience forte 

d'elle-même puisque La multi-appartenance et l’apatridité rendent toute frontière 

relative. Elles ouvrent  à une nouvelle forme d’universalisme qui  doit s’affirmer, face 

aux pratiques identitaires, face aux universalismes de façade. La multi-appartenance 

est à la fois quelque chose de très simple à pratiquer, une manière de vivre et de 

respirer et  un combat permanent contre tout ce qui la met en cause. L’apatridité et la 

multi-appartenance en Afrique sont simplement une ressource, une manière de penser 

et de vivre, un certain sens de la multiplicité, une certaine respiration de la relation à 

autrui. Elles ne prennent pleinement sens que dans les enjeux que nous affrontons et 

dans les devenirs que nous produisons, dans la sollicitation que nous faisons de nos 

ressources à l’occasion de ces affrontements 
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Conférences 

 
 

 l'Autre Comme Interrogation sur Notre Propre Etre dans le Monde 

Rabat,  le 2 mai 2013  
 
 

En collaboration avec le CEDoc Homme –Société –Education (Faculté des Sciences de 

l’Education), l’IEA  a organisé une deuxième conférence du Pr Abderrahmane NGAIDI 

(Université de Dakar –Sénégal)  sous le thème   « l'Autre Comme Interrogation sur 

Notre Propre Etre dans le Monde», le 2 mai 2013. 

Le conférencier a commencé son intervention par une série de définitions avant d’étaler 

ses constats sur l'autre comme interrogation sur notre propre être dans le monde, avant 

de s’attarder sur les problématiques liées à cette thématique. 

S’en est suivi un débat fort constructif entre étudiants et enseignants chercheurs qui ont 

participé à cette conférence    
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Conférences 

Ethique 

Rabat, le 10 octobre 2013 

 

 

L’IEA en collaboration avec  les Associations des Etudiants Africains au 

Maroc  a organisé une journée porte ouverte, jeudi le 10 octobre 2013 au sein de 

l'institut. La  troisième édition de la Fête de l’université avait pour objectif de 

réussir la rentrée universitaire 2013-2014, accueillir les nouveaux étudiants et les 

rapprocher du corps professoral, administratif et technique.  

  La  charte d’éthique lancée dans le cadre de la promotion des valeurs universelles  

 et de l’humanité, manifeste la volonté commune des universités, des étudiants, du  

 corps professoral, du personnel administratif et technique de participer à des  

 valeurs sûres et de les respecter, ces valeurs prônées par l’université pour  

 consolider les liens d’appartenance, de confiance et de solidarité entre ses  

 membres, à savoir : le respect de la personne, la responsabilité, l’intégrité et  

 l’équité. 
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Conférences 

 

ديثالح العصر في إفريقيا في العربية الثقافة على ضواءأ  

 
  3102 أكتوبر 32 , الرباط 

 

 
إفريقيا في نظم معهد الدراسات اإلفريقية قراءة لكتاب األستاذ حسن الصادقي "أضواء على الثقافة العربية في 

بمعهد الدراسات  3102أكتوبر  32يوم  "الحديث مساهمة   كنتة   في الحياة الثقافية و السياسية العصر

 بمشاركة االساتذة رشيد بلباه ، لحسن تاوشيخت و مبارك آيت عدي. اإلفريقية وذلك

 

 صوفية وذلك بعد انتشار الثقافةركزت هذه القراءة على التأثير الكبير لشيوخ األسرة الكنتية في ميدان الحركة ال

 

 العربية اإلسالمية في إفريقيا جنوبي الصحراء بعد دخول اإلسالم إلى القارة. 

 
 

   د الدراسا  ا فريقية

:بم ار   األساتذة 

)ا رباط–مع د ا دراسا  ا فري ي  ( ب  ا رشيد  -

)ا رباط–ا مك ب  ا وطني   لمملك  ا مغربي  (  اوشيخ ل س   -

)ا رباط–األما يغي ا مع د ا ملك   ل  اف  ( دي   ي   ار   -

    السا ة الراب ة  ساءا       توبر    األرب اء 

الربا  - ا ة الم ا را      د الدراسا  ا فريقية 

   راء    ت اب
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الثقافي مهرجان  
 

السوداني الثقافي لمهرجانا  
 

  3102 مارس 32 , الرباط

 

" المهرجان  3102مارس  32اتحاد الطلبة السودانيين بالمغرب يوم  معهد الدراسات اإلفريقية بشراكة مع نظم 

عيال  لدورالثقافي السوداني األول بالمغرب"،و ذلك  ضمن فعاليات  التواصل الثقافي الطالبي  الدولي  وتف      

تمعاتهم من التواصل الثقافي الطالبي  الدولي  وتفعيال  لدور الدبلوماسية   الطالبية  في خدمة  الطالب  ومج

.خالل  التبادل الثقافي بين شعوب   المنطقة  

ثقافة في إطار التواصل بين طالب السودان وطالب المملكة المغربية وتكريما لعمالقة ال هذا النشاط يأتي  

.انيواألدب السود المغربي البلدين  عمقوا الذين كان لهم  اسهاما كبيرا في  اثراء الساحة   الثقافية السودانية  و 

 الصالت بين  
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Bibliotheca Africana 
 

 
  

Au cours de l’année 2013, comme d’habitude et dans le souci 

d’informer et d’aider à mener à bien les recherches scientifiques, la 

bibliothèque a été dotée d’un nombre important d’ouvrages  et de 

périodiques ; il s’agit de 122 ouvrages dont 76 en arabe et 46 en 

français. La plupart sont en état de don ou d’échange avec des 

universités et autres institutions de recherche tant nationales 

qu’internationales. 

Les ouvrages  en question sont divers et englobent plusieurs 

connaissances en sciences humaines et africaines 
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Publications 2013 

 
 
 

2013  
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Divers 

2012 /2013 

 

Conventions  

 

Dans le cadre de nouement des relations de coopération et partenariat 

visant à promouvoir et coordonner des activités œuvrant pour l’amélioration de  la recherche en 

sciences humaines et sociales en Afrique, 

l’IEA a conclu les conventions ci-après :  

- Convention de coopération entre l’IEA et le Centre Jacques Berque –Rabat. Signée  le 5 mars 

2012 à Rabat ; 

 

- Accord de coopération académique entre l’IEA et le center for Francophones Studies 

(Sungkyunkwan University) - Corée du sud. Signé le 18 janvier 2013 à Rabat ; 

-Convention d’application de la convention cadre de partenariat entre l’IEA et l’Institut 

Supérieur International du Tourisme de Tanger - (ISITT)- Tanger. Signée le 22 janvier 2013 à 

Rabat ; 

- Accord de coopération scientifique entre l’Institut des Etudes Africaines et le Centre de 

Recherches et Etudes Africaines - Tripoli-Libye. Signé le 03 avril 2013 à Rabat. 

 

Les différentes conventions revêtent les formes suivantes : 



- la mise au point de programmes de recherche communs ; 

-  l’échange de publications ; 

- l’entraide dans les activités d’impression et d’édition ; 

- l’organisation des expositions communes ; 

- l’apport d’un concours mutuel à la préparation, l’organisation et au                         

déroulement de colloques et de séminaires scientifiques ; 

-Le professionnalisme de la formation pour répondre aux besoins du  secteur touristique 

en Afrique. 

 

 

Mobilités  

 

*Mobilité sortante : 

 

Dans le  souci de développer la recherche sur l’Afrique  dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, 18 enseignants chercheurs de l’IEA  ont effectué 34 missions pour des 

périodes allant de 4 jours  à 20 jours dans  plusieurs pays africains ( Algérie, Tunisie, Gabon, Ile 

Maurice, Mauritanie, Niger, Sénégal , Côte d'Ivoire ,Angola, Botswana, Burkina Faso  et la 

Tanzanie), européens (France, Italie, Autriche, Espagne, Suisse Iles Canaries et l’Allemagne ) et 

asiatiques (Turquie ,Chine et  la Corée). 

Egalement, une doctorante a effectué un stage d’un mois à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Nabeul en Tunisie. 

Ces missions avaient pour objectif d’effectuer des enquêtes et de participer à des activités 

scientifiques notamment des séminaires, des forums, des congrès, des séjours scientifiques, des 

journées d’étude, des ateliers, des tables rondes ou des colloques. 

*mobilité entrante : 



Accueil de missionnaires et de stagiaires dans le cadre de perfectionnement de leurs  

connaissances scientifiques à savoir : 

-un chercheur  visiteur du Département d'Histoire de l’Université de 

 Pékin – Chine pour une période de 3 mois ; 

- une  stagiaire tunisienne   a effectué dans le cadre du projet maroco-tunisien CMPT  

N° 12/MT/30 intitulé "La performance du secteur des télécommunications et son impact sur les 

échanges des biens et sur les IDE" géré par l'ucam et coordoné par Pr Machrafi  et  Pr. Fekih 

Soussi du côté tunisien un stage pour une période d’un mois  

- le  programme de bourses baptisé  «Erasmus Mundus volet coopération extérieure», ouvert aux 

étudiants et aux personnels académiques de 24 pays partenaires dont le Maroc, qui  a pour objectif  

un enrichissement mutuel et une meilleure compréhension entre l'Union européenne et les pays tiers, 

par l'échange des personnes, de la connaissance et des compétences au niveau de l'enseignement 

supérieur. 

L’Université Mohammed V- Souissi est partenaire depuis 2011 du programme Erasmus Mundus 

«EU MARE NOSTRUM» qui  s’inscrit dans le cadre du lot 1 (Maroc, Algérie Tunisie) du 

programme « Erasmus Mundus » dispositif d’aide à la mobilité financé par la Commission 

Européenne.              

Ce projet d’une durée de 4 ans vise la promotion de la mobilité des étudiants (niveau Licence et 

master), des doctorants et des post-doctorants ainsi que celle du personnel académique et 

administratif. 

Le consortium du projet dont la coordination est assurée par l’université de Murcia, regroupe 32 

institutions partenaires, 9 partenaires européens, 10 partenaires maghrébins dont 4 universités 

Marocaines (Université Mohammed V- Souissi, Université Mohammed 1er Oujda, Université 

Mohammed Ben Abdellah Fès, et Université Moulay Ismail Meknès) et 13 partenaires associés. 

Dans le cadre du premier appel  de ce programme lancé en 2012, l’Institut des Etudes 

Africaines  relevant de l’Université Mohammed V- Souissi a accueilli un étudiant étranger 

italien relevant de l’Université de Messine, niveau post-doctorant  et ce, durant la période allant 

du 1er octobre 2012  au 30 juin 2013, ce post doctorant a bénéficié  durant sa mission d'un 

support logistique et des moyens nécessaires afin de mener ses recherches sur « THEORY OF 

CONFLICT. THEORY OF SACRIFICE » dans les meilleures conditions. 



-3 étudiants du Master « la Diplomatie Marocaine » à  la Faculté des Sciences juridiques 

Économiques et Sociales salé  pour une période de 9 jours. 

Production scientifique : 

 

 

L’amélioration de la production scientifique aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif est 

l’un des objectifs principaux que s’est fixée l’institut  dans le cadre de ses efforts pour soutenir 

la recherche scientifique. 

Les principaux résultats acquis par les structures de recherche, sont valorisés, soit  par la 

publication scientifique dans des revues, soit par l’édition  d’ouvrages ou chapitres d'ouvrages 

ou par la présentation des communications orales ou affichées dans les congrès nationaux et 

internationaux. 

Comme la publication est la finalité de toute recherche, la production scientifique  des 

enseignants chercheurs  de l'IEA  peut être classée en trois grandes catégories: 

- 4 Ouvrages ou chapitres et parties d’ouvrages ; 

-19  Articles scientifiques publiés (dont 3 articles des doctorants); 

-40 Communications lors de séminaires ou de colloques nationaux ou internationaux (dont 17 

communications des doctorants). 

 

 

 

 

 

 

Inscription au CEDOC : 

 



Depuis la création de la formation doctorale en 2009, et dans l’objectif de contribuer à 

une meilleure articulation enter la recherche et la formation, la valorisation des résultats de la 

recherche et la formation  de  futurs spécialistes dans le domaine des études africaines, 25 

doctorants  marocains et étrangers de différentes nationalités à savoir Burkina Faso, Iles 

Comores, Cote d’Ivoire, Ghana, Sénégal…  sont inscrits dans le cadre de la formation doctorale 

«Etude et recherche sur l’Afrique contemporaine », accréditée et domiciliée au sein du CEDoc 

Homme- Société- Education. 

Parmi ces doctorants, dix  nouveaux étudiants  se sont inscrits au cycle doctoral au sein de 

l’IEA durant les années 2012/2013, dont 8 marocains, un sénégalais et un ghanéen. 

Le premier fruit de la première promotion dudit cycle est couronné par la soutenance du 

doctorant KOURAGO Patrice (burkinabé) dont le sujet de thèse est « Patrimoine Culturel 

Immatériel et Développement au Burkina Faso »  le 18/07/2012. Ses encadrants sont Pr 

CHEGRAOUI et Pr SISSAO. 

Prix 2013 

Dans le cadre  de la stratégie de valorisation, stimulation et  promotion de la recherche scientifique 

et dans le but de rehausser le niveau de la production scientifique à travers des publications ayant un 

large impact sur la communauté scientifique et/ ou culturelle la plus étendue possible et dans 

l’objectif  de renforcer le  processus de structuration de la recherche afin de soutenir , encourager et 

faire émerger  ses structures les plus performantes, et contribuer à leur meilleure visibilité, 

l’université a lancé un appel à candidature pour le prix de la  meilleure publication scientifique et la  

meilleure structure de recherche, après évaluation auprès des experts : 

 -  L’ouvrage du Pr SADKI  «   الثقافة العربية في إفريقيا في العصرأضواء على  الحديث  » a reçu le prix 

de la meilleure publication scientifique de l’université pour le domaine des sciences humaines et 

sociales ; 

-Le laboratoire d'études et de recherches interdisciplinaires sur l'Afrique (LERIA) a reçu   le prix de 

la meilleure structure de recherche pour le domaine des sciences humaines et sociales . 

  . 

 

http://iea.um5s.ac.ma/images/prix2013/meilleurestrucuture.pdf
http://iea.um5s.ac.ma/images/prix2013/meilleurestrucuture.pdf
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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  

 

 

Conférence 

 

Rabat, 9 janvier 2014 

La culture et le développement durable en Afrique 

 

  

 

Conférence 

 

Rabat, 18 Février 2014  

Economie politique de la transition en Tunisie 

 

 

Colloque international 

 

Mohammedia, 25-26 mars 2014 

Regards rétrospectifs sur la littérature coloniale 

 

 

Journée d’étude 

Rabat, 3 mai 2014 

 ا لغ  ا عربي  ف  غرب إفري يا بين ا واقع واآلمل



 

Colloque international 

 

Rabat, 24-25 avril 2014 

Éducation et formation enjeux pour le développement humain focus sur l'Afrique 

 

Colloque international 

 

Rabat, 21-22 mai 2014 

Europe-Maroc : La migration africaine  

et les enjeux des droits de l’homme 

 

 

Journée d’étude 

Settat, 21 Mai 2014  

Les relations Maroc- Afrique-subsaharienne :   

Jalons  pour une coopération  Sud-Sud réussie  
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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. Cette contribution peut être 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 :  

 

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/
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Institut des Etudes Africaines 

Avenue Allal fassi-Campus Universitaire al-Irfane 

B.P.8968 Agdal-Rabat 

E-mail: iea@iea.ac.ma 

Site web: iea.ac.ma 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


