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Modérateur : Ali Benmakhlouf 

 

Ce programme d’échanges philosophiques réunira des philosophes français, marocains et du monde arabe 
dans un format conçu en miroir. 
 
Au cours de rendez-vous réguliers dans l’année, des  philosophes français se rendront au Maroc pour donner 
une conférence à Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Tétouan et Casablanca. 
 
En retour, des philosophes marocains et du monde arabe seront accueillis pour transmettre leur appréhension 
du monde contemporain à Paris au Lycée Henri IV dans le cadre des rendez-vous du Collège international de 
philosophie ainsi qu’à l’UNESCO. 
 
Ce cycle sollicite les plus grands noms de la pensée philosophique contemporaine et donnera lieu à une 
retransmission ainsi qu’à des publications. Il sera pour ces chercheurs une occasion d’échanger dans leur 
spécialité respective avec leurs homologues mais aussi une occasion de transmettre au grand public français 
et marocain des questionnements et des savoirs parfois difficiles d’accès. 
 
Dans un monde arabe en pleine évolution, il s’agit de multiplier les échanges, afin d’entretenir le dialogue 
fondamental entre des pensées complémentaires qui se sont mutuellement nourries à travers les siècles. Le 
partenariat entre la France et le Maroc, et plus généralement entre la France et les pays arabes,  passe aussi 
par le commerce des idées. Ce cycle de philosophie interroge les mouvements qui ont marqué l’année 2011. Il 
donne aussi la parole à des philosophes qui vivent en France et qui intègrent à leurs pratiques philosophiques 
des questions politiques, linguistiques et psychologiques qui font écho aux aventures de la pensée et de la 
liberté que vivent les pays du Sud de la Méditerranée.  
 
Ce cycle à l’initiative du professeur Ali Benmakhlouf est coordonné par  l’Institut français du Maroc en 
partenariat avec le Collège international de philosophie (France), la Fondation du Roi Abdul Aziz (Maroc) la 
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, la Fondation Dar al-Ma'mûn (Maroc),  l’Institut français de Paris, 
de Tunisie et l’UNESCO (Paris).  
 
Conférences au Maroc : 

 
Barbara Cassin (dir. de recherche au CNRS), modération professeur Ali Benmakhlouf 
FES 2 Février  2012 : « La sophistique, ou comment faire des choses avec les mots ». 
Institut français de Fès, 17h30 
RABAT 3 février 2012 : « Plus d'une langue »? 
BNRM, 18h30 
MARRAKECH 4 février 2012 : « Banquet philosophique » 
Fondation Dar al-Ma'mûn, 20h 
 
Monique David-Ménard (Professeur, Centre d’études du vivant de l’université de Paris VII): 
TETOUAN 26 avril 2012 : « Quelle nouvelle question la pratique de la psychanalyse apporte-t-elle à la philosophie? » 
Institut français de Tétouan 



CASABLANCA 27 avril 2012  « identité » 
Fondation du Roi  Abdul Aziz 
 

 Stéphane Douailler (Professeur à l’Université de Paris Saint Denis) : 
MEKNES 31 mai 2012 : « Le champ constitutionnel de l’indépendance » 
Institut français de Meknès 
RABAT 1er Juin 2012 : « La pensée politique d’Auguste Blanqui » 
BNRM 
 
Rachida Triki : (Professeur à l’Université de Tunis) 
RABAT 11 octobre 2012 : Esthétique relationnelle et citoyenneté 
BNRM 
TANGER 12 Octobre 2012 : Penser le contemporain de l'art 
Institut français de Tanger 

 
Jacques Rancière (Professeur émérite) 
MAROC : Du 8 au 15 décembre 2012 :  Littérature et politique Partage du sensible 

 

*** 

Conférences en France  
 

Mélika Ouelbani (Professeur à l’université de Tunis)  
16 février 2012 : La laïcité en contexte 
UNESCO, Paris – 16h-18h, Salle XIV 
17 février 2012 : Réflexions sur la révolution tunisienne 
Collège international de philosophie, Lycée Henri IV,  Paris 
 
Mohammed Sghir Janjar (Directeur adjoint de la Fondation du roi Abdul Aziz)  
8 mars 2012 : Enjeux et usages de la tradition dans l’islam contemporain 
UNESCO, Paris - 16h-18h, Salle XIII 
9 mars 2012 : Les sciences humaines et sociales à l’épreuve de la traduction 
Collège international de philosophie, Lycée Henri IV,  Paris 

 
Soumaya Mestiri ( Université de Tunis) 
12 avril 2012 : La femme arabe assujettie : la fin d'un mythe 
UNESCO, Paris - 16h-18h, Salle XIV 
13 avril 2012 : La femme arabe dans le processus politique post-révolutionnaire : quelles perspectives ? 
Collège international de philosophie, Lycée Henri IV,  Paris 

 
Mustapha Laarissa (Université Qadi Ayad de Marrakech)  
18 mai 2012 :  

 Esthétique et politique : le maréchal Lyautey et le Maroc 
Collège international de philosophie, Lycée Henri IV,  Paris 
21 mai 2012 : Mustapha Laarissa (Université Qadi Ayad de Marrakech) : 

 Le protectorat comme dispositif : dérives à partir de Michel Foucault révolutionnaire : quelles perspectives ? 
UNESCO, Paris - 16h-18h, Salle XIV 

 



Les partenaires 

Au Maroc 

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 
La nouvelle Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, implantée au centre ville de Rabat,  a été inaugurée en 
2008.  Elle a aujourd’hui pour mission la valorisation et la diffusion du patrimoine national marocain pour en faire un 
champ d’épanouissement de l’intelligence et du savoir, ouvert  sur le monde. 
http://www.bnrm.ma 
 
La Fondation du Roi Abdul Aziz pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines - Casablanca 
Inaugurée en 1985 à Casablanca, la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences 
Humaines est une institution à la fois documentaire, scientifique et culturelle. Elle offre aujourd’hui de très riches 
collections en  sciences humaines et sociales, en études arabo-islamiques, et un des plus importants fonds au monde 
sur le Maghreb. 
http://www.fondation.org.ma 

 
La Fondation Dar al-Ma'mûn 
Dar al-Ma’mûn est un centre international de résidences pour artistes et traducteurs littéraires à Marrakech regroupant 
une résidence d’artistes, un pôle de recherche en traduction littéraire (arabe-français-anglais), une bibliothèque ainsi 
que des activités pédagogiques. Dar al-Ma’mûn a pour vocation d’apporter un soutien à la création émergente. 
http://dam-arts.org/ 
 
En France  

 
Le Collège International de philosophie  
Le Collège international de philosophie (CIPh), fondé en 1983 sous l'impulsion de François Châtelet, Jacques 
Derrida, Jean-Pierre Faye et Dominique Lecourt, est un organisme de recherche et de formation ouvert au public. Situé 
à Paris, il fonctionne sur le modèle des universités ouvertes, et organise tout au long de l'année des séminaires, 
colloques, conférences, journées d'étude, débats ou forums de réflexion. 
Le Collège international de philosophie est un lieu où s'engagent et se croisent des pratiques philosophiques inédites.  
http://www.ciph.org/index.php 

 
La Philosophie à l’UNESCO 
Dès sa fondation, l'UNESCO a eu recours à la philosophie pour mettre en oeuvre les idéaux qui inspirent sa 
constitution. Des idéaux eux-mêmes issus du renouveau de la tradition philosophique. L'UNESCO s'est fixée 
pour but de rendre accessible à tous les valeurs de sa philosophie morale et politique, mais aussi de favoriser le 
progrès des études philosophiques en tant que telles. Ses deux objectifs sont donc :  

- de mettre en place des instruments internationaux au service du progrès des études philosophiques;  
 - de mettre la philosophie au service de l'éducation internationale des nations.  

http://www.unesco.org 
 

La Saison France-Maroc 
Après le succès de sa première édition en 2011, la Saison culturelle France – Maroc se poursuit en 2012 – 2013 avec 
de nouvelles ambitions.Une programmation plus riche, plus diversifiée, faisant une part croissante à la jeune création 
marocaine, en particulier celle issue de la coopération culturelle entre la France et le Maroc. La Saison culturelle France 
– Maroc permettra aussi au public marocain de découvrir le meilleur de la création contemporaine française. 

  



En 2011, 34 manifestations ont touché quelques 150 000 spectateurs sur 333 jours de manifestations. En 2012 – 2013, 
c’est à nouveau un peu plus de quarante propositions qui seront déployées dans les 13 villes d’implantation de notre 
réseau culturel. 

  
Les disciplines retenues pour 2012 – 2013 sont les arts visuels, la musique classique et les musiques actuelles, le 
débat d’idées, le livre et le cinéma. Plusieurs manifestations s’inscrivent par ailleurs dans le cadre du partenariat avec 
Marseille – Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, permettant la circulation de créations marocaines et 
françaises de part et d’autre de la Méditerranée. 

 
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
  
Anne-Elisabeth Buxtorf 
Responsable Pôle Livre & Médiathèques 
T 0537 27 66 59 
anne-elisabeth.buxtorf@diplomatie.gouv.fr 
 
Contact presse : 
Nafissa Fellah 
Sylvain Hammoudi 
T 0537 27 66 18/66 25 
P 061 933 69 05 
nfellah@ifrabat.org 
Sylvain.hammoudi@diplomatie.gouv.fr 
 
Institut français du Maroc 
Ambassade de France au Maroc 
1 rue aguelmane Sidi Ali - Rabat (Maroc) 
 
www.institutfrancais-maroc.com 
www.saisonfrancemaroc.org 

 
 


