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Le Maroc à l’honneur
D’octobre 2014 à la fin du mois de mars 2015, le Maroc est 
mis à l’honneur à l’Institut du monde arabe, dans le cadre 
d’une très vaste manifestation, Le Maroc contemporain, 
qui présente tous les aspects de la création dans le Maroc 
d’aujourd’hui, des arts visuels au design, de l’architecture 
aux arts populaires et à l’artisanat, de la musique à la danse 
et au cinéma, de la littérature à la mode… i 
Le débat d’idées occupe, bien entendu, une place importante 
dans cette programmation. Il permet d’éclairer d’un jour 
nouveau l’ensemble des dimensions artistiques, culturelles, 
sociales, religieuses, politiques, historiques, économiques  
ou scientifiques d’un Maroc en pleine effervescence. i
Les Jeudis de l’IMA
Rendez-vous hebdomadaires incontournables, les 
Jeudis de l’IMA sont consacrés en grande partie 
au Maroc ; ainsi, sont abordées les questions du 
politique, de la religion, de la portée du soufisme, 
de la société civile, du féminisme, des évolutions 
du paysage médiatique, des langues, de la relève 
romanesque de la nouvelle génération, ainsi que 
du nouveau paysage de l’art contemporain.  
Des « grandes figures », telles celles des hommes 
de lettres marocains, Abdellatif Laâbi et 
Mohammed Berrada, ou encore du Français Pierre 
Bergé, passionné de Maroc, font partager leur 
vision du royaume chérifien. Face à la multiplicité 
des thématiques abordées, certains Jeudis de l’IMA 
auront exceptionnellement lieu... le dimanche !

i
Trois journées d’études sont consacrées, l’une 
au judaïsme marocain (p.20), l’autre à la bande 
dessinée et la littérature jeunesse au Maghreb 
et au Maroc (p.22) et la troisième (le 25 janvier 
2015) à l’Ecole d’Essaouira, l’importance du lieu, 
l’importance du lien (p.30)
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Les Jeudis de l’IMA à l’heure du Maroc
Pour la première fois, nous offrons au public de l’IMA un 
programme bimestriel qui court de la mi-septembre jusqu’à 
fin mars. Outre la saison culturelle marocaine, ce programme 
se décline en plusieurs thématiques centrées sur l’actualité 
politique, culturelle et sociale du monde arabo-musulman. 
La conférence d’Edwey Plenel, qui se présente sous la forme 
d’un plaidoyer humaniste pour les Musulmans en donne le 
ton. Des sujets traitant de l’islam, l’islamisme, l’imaginaire 
des villes, la violence au Moyen-Orient, la modernité, 
les enjeux culturels des prix littéraires y sont également 
abordés.i
Quant à la saison culturelle marocaine, elle se 
veut un espace d’échange autour des questions 
majeures qui font débat aujourd’hui dans le 
Royaume, telles que la jeunesse, les médias, la 
société civile, les droits de l’homme, la place du 
religieux et du politique etc. Deux hommages 
seront rendus à deux grandes figures des lettres 
marocaines : Abdellatif Laâbi et Mohammed 
Berrada. Une journée sera consacrée au 
judaïsme marocain. Au total, ce sont près d’une 
cinquantaine d’écrivains et de chercheurs qui 
seront invités à ces rencontres, dont presque 
la totalité participe pour la première fois aux 
jeudis de l’IMA. Cette manifestation  trouvera 
son prolongement à la Maison du Maroc via de 
nombreuses rencontres. Le concours de différents 

organismes, institutions et titres de presse a été 
précieux dans l’élaboration de ces manifestations : 
le Conseil national des Droits de l’Homme, 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris, la 
Maison du Maroc ainsi que les différents supports 
médiatiques marocains.i
Pour traiter un maximum de thématiques, nous 
avons dû élargir les séances à quelques après-
midis du dimanche. Notre souhait est que cette 
Agora que sont devenus les Jeudis de l’IMA, 
puisse continuer à jouer son rôle d’éclaireur dans 
l’effervescence qui s’est emparée des sociétés 
arabes et dont la programmation autour du Maroc 
est une preuve éclatante. i
Maati Kabbal, responsable des Jeudis de l’IMA

Colloques
Cinq colloques sont programmés, dont trois 
consacrés au Maroc : Marocain(e)s berbères 
en France ; Maroc Pluriel : histoire et identité ; 
Patrimoines du Maroc: politiques et perspectives.
Les deux autres colloques ont pour thématiques : 
Rationalité plurielle: sciences, philosophie, kalam 
dans l’Islam classique ; et La Guerre d’Algérie, le sexe 
et l’effroi.

i
Forum sur l’art moderne et contemporain au Maroc
Un forum sur l’art moderne et contemporain 
au Maroc, dont le propos sera de revenir sur 
l’évolution de la scène artistique marocaine 
des 50 dernières années et sur les partis-pris de 
l’exposition de l’IMA sera organisé en présence 
d’artistes et de spécialistes de l’art (p. 46).

i
Petits-déjeuners économiques
Lancé au début de l’année 2014 par l’Institut du 
monde arabe et ESCP Europe, ce nouveau rendez-
vous trimestriel s’adresse prioritairement aux 
entreprises françaises et européennes souhaitant 
investir ou désireuses de connaître  
les caractéristiques économiques et commerciales 
du monde arabe, ainsi qu’aux entreprises du 
monde arabe. Les petits déjeuners économiques 
du monde arabe se mettent, eux également, à 
l’heure du Maroc lors d’une matinée au cours 
de laquelle se suivront trois tables-rondes 
successivement consacrées aux thèmes suivants : 
Les relations économiques et commerciales entre 
l’Europe et le Maroc, Le Maroc comme hub pour 
l’Afrique et Le Maroc, leader du développement 
durable en Afrique.

i

Symposium sur l’économie marocaine
Un important symposium consacré aux différentes 
facettes de l’économie marocaine se tient à l’IMA 
dans le cadre de la manifestation consacrée  
au Maroc contemporain, rassemblant différents 
spécialistes et des intervenants venus de France  
et du Maroc.

i
Le Café littéraire 
Consacré à l’actualité éditoriale, le Café littéraire 
permet au public, deux mercredis par mois,  
de rencontrer un auteur qui vient présenter  
son dernier ouvrage, et de dialoguer directement 
avec lui. 

i
Les dédicaces de la librairie
Pendant la durée de la manifestation vouée au 
Maroc contemporain, la librairie de l’IMA se met 
à l’heure de la création et de l’édition  marocaines, 
et organise des séances de dédicaces.

i
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« “Il y a un problème de l’islam en France”, n’hésite 
pas à proclamer le nouvel académicien Alain 
Finkielkraut, regrettant même «que l’on abandonne 
ce souci de civilisation au Front national ». À cette 
banalisation intellectuelle d’un discours semblable à 
celui qui, avant la catastrophe européenne, affirmait 
l’existence d’un «problème juif» en France, ce livre 
répond en prenant le parti de nos compatriotes 
d’origine, de culture ou de croyance musulmanes 
contre ceux qui les érigent en boucs émissaires de 
nos inquiétudes et de nos incertitudes.iTenants 
d’une politique de la peur et d’une guerre des 
civilisations, ces apprentis sorciers mettent en 
péril notre avenir commun. Sous le poids d’un 
passé colonial jamais vraiment soldé, la question 
musulmane détient aujourd’hui la clé de notre 
rapport au monde et aux autres, selon qu’on la 
dénoue ou qu’on l’exacerbe, qu’on l’apaise par 

Jeudis de l’IMA
Pour les musulmans
Jeudi 18 septembre, 18 h 30 /  Auditorium 

Edwy Plenel par © Xavier Malafosse D.R.

la raison ou qu’on l’agite par la passion. Selon, 
en somme, que l’on considère (et qu’on accepte 
et qu’on respecte) nos compatriotes musulmans 
dans leur diversité ou qu’on les essentialise en bloc, 
figeant tout ce qui ressort, peu ou prou, de l’islam 
dans une menace indistincte qui légitimerait leur 
exclusion ou leur effacement. Cette réduction 
des musulmans de France à un islam lui-même 
réduit au terrorisme et à l’intégrisme est un cadeau 
offert aux radicalisations religieuses, dans un jeu 
de miroirs où l’essentialisation xénophobe justifie 
l’essentialisation identitaire.iTelle est l’alarme 
que ce livre voudrait faire entendre, en défense des 
musulmans, dans la diversité humaine de ce que ce 
mot recouvre. En défense de toutes celles et de tous 
ceux qu’ici même, la vulgate dominante assimile 
et assigne à une religion, elle-même identifiée à 
un intégrisme obscurantiste, tout comme, hier, les 
juifs furent essentialisés, caricaturés et calomniés 
dans un brouet idéologique d’ignorance et de 
défiance qui fit le lit des persécutions.iL’enjeu 
n’est pas seulement de solidarité mais de fidélité. 
Pour les musulmans donc, comme l’on écrirait pour 
les juifs, pour les Noirs et pour les Roms, ou, tout 
simplement, pour la France ».
Edwy Plenel

Avec Edwy Plenel, écrivain, journaliste, co-fondateur 
du site Médiapart et auteur de Pour les musulmans 
(La Découverte, 2014) et Elias Sanbar, ambassadeur 
de la Palestine à l’UNESCO, historien, poète et 
essayiste, auteur notamment de La Palestine 
expliquée à tout le monde (éd. Seuil, 2013). 
Débat animé par Denis Sieffert, directeur de la 
rédaction de l’hebdomadaire Politis. 

Suite au succès des premiers « Interludes 
poétiques de Palestine » organisés par l’Institut 
Culturel Franco-palestinien à l’Institut du monde 
arabe le 17 octobre 2013, une seconde édition 
est mise en place. L’objectif cette année est de 
montrer la diversité des profils d’auteurs de 
poésie palestinienne inédite en France, toutes 
générations, styles et lieux confondus, ainsi que de 
saisir l’occasion de mêler différentes expressions 
artistiques à la poésie, à savoir la musique et les 
arts graphiques numériques. A cette occasion, 
une conception vidéo sera spécialement préparée, 
grâce à la participation d’un artiste plasticien 
palestinien.

Avec Mourid al-Barghouti, poète et écrivain 
palestinien originaire de Ramallah, ayant vécu en 
exil pendant trente ans. Son premier recueil de 

Jeudis de l’IMA
Interludes poétiques de Palestine
Jeudi 25 septembre, 18 h 30 / Auditorium 

25 septembre 2014 
Institut du Monde Arabe, Paris

Interludes  
poétiques de 
Palestine#2

Réservations @ inst i tut- icfp.org

© Vladimir Tamari

poésie, La maison du retour, paraît à Beyrouth. De 
retour en Palestine il rédige J’ai vu Ramallah (éd. 
de l’Aube, 2004), puis Minuit, en 2005 ; Nathalie 
Handal, poétesse palestinienne née à Bethléem. 
Parmi ses livres les plus récents, Poet in Andaloucia 
(2012) et Love and Strange Horses (2010) ; Abdul-
Rahim Al-Shaikh, poète et écrivain palestinien 
né à Jérusalem. Ses recherches s’articulent autour 
des représentations culturelles et politiques de 
l’identité palestinienne. En plus de ses travaux sur la 
poétique arabe, la critique d’art et de la traduction, 
il à récemment publié l’œuvre poétique Departing 
Narratives (2006) ; Dunia al-Amal Ismail, activiste 
féministe, journaliste et poétesse originaire de Gaza, 
elle lutte et s’engage pour les Droits de l’homme et 
de la femme à Gaza et ailleurs. Elle est l’auteur de 
A Moment of Mourning, publié dans The Poetry of 
Arab Women: A Contemporary Anthology ; Bachir 
Shalash, poète et éditeur palestinien, né en Galilée, 
il est notamment l’auteur de La Moisson de la 
tempête (2003) qui a remporté le prix « Al-Qattan » 
en 2002 et de Même si les statues sont aveugles 
(2007).
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L’évolution des circuits et de l’économie de 
l’information au Maroc, sous le double effet des 
innovations technologiques et des dynamiques 
politiques et sociales, a mis au défi aussi bien les 
professionnels que les instances de régulation 
politique du secteur des médias.iEn effet, 
si l’information est un bien public, elle reste 
néanmoins soumise à la logique commerciale du 
marché. Or, le triomphe du numérique et l’essor 
des sites d’information électronique participent à 
la fragilisation du modèle économique des médias 
traditionnels et de leurs modes de régulation 
par l’Etat. Les publicitaires peinent à lire ce 
nouveau paysage médiatique et à évaluer les 
opportunités qu’il offre et l’Etat marocain repense 
aussi sa politique de soutien au secteur qu’à sa 
règlementation.iBousculés par l’Etat et par 
le marché, les journalistes marocains, paraissent 
comme le maillon faible, pris dans des rapports 
de forces qui leurs sont défavorables. Ceux qui 
revendiquent la liberté d’expression et un véritable 

droit d’accès et de diffusion de l’information 
voient dans les nouveaux médias et notamment 
dans la presse électronique la clef pour sortir 
de la crise que connaissent les médias. Il reste 
que ce point de vue est loin d’être entièrement 
partagé par les autres acteurs du secteur, l’Etat, 
les publicitaires et les dirigeants des médias 
traditionnels aussi bien publics que privés.i
Avec Rachid Niny, directeur du quotidien 
arabophone Al Akhbar ; Réda Benjelloun, directeur 
des magazines d’information et du documentaire à 
TV2M ; Abdellah Tourabi, directeur de la publication 
et de la rédaction de l’hebdomadaire Telquel ; 
Mohammed Ezzouak, directeur du blog Yabiladi ; 
Nadia Lamlili, journaliste, chef de section Maghreb/
Moyen Orient de Jeune Afrique.
Débat animé par Mohammed El Oïfi, spécialiste des 
médias et maître de conférences à Sciences-Po.i

Jeudis de l’IMA
Enjeux et défis des médias au Maroc
Jeudi 2 octobre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil
En partenariat avec Telquel, Al Akhbar, BM et TV2M.

Une nouvelle génération de chercheurs tente de 
rompre avec l’approche globalisante de l’Islam 
politique pour en mettre l’accent sur les nuances 
et la complexité. Les travaux portant sur les frères 
musulmans en offrent la preuve. Cette galaxie qui 
s’étend de l’Egypte jusqu’au Maroc en passant 
par la Tunisie, le Yemen, Gaza... est l’objet d’un 
travail collectif exhaustif intitulé Les Frères en crise 
(2011-2014). Cette séance en éclairera l’histoire, les 
parcours, les mutations et les crises. i
Avec Pierre Puchot, reporter spécialisé sur le 
Maghreb et le Moyen-Orient pour Médiapart. Auteur 
des ouvrages Tunisie, une révolution arabe (éd. 

Galaade, 2011) et La révolution confisquée, enquête 
sur la transition démocratique en Tunisie (Sindbad/
Actes sud, 2012). En 2014, il a publié son premier 
roman La Traversée du chien (éd. Galaade) ; Laurent 
Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS, affecté au 
CERI, il est politologue et arabisant, spécialiste des 
mouvements salafistes et de la péninsule arabique 
contemporaine ; Marie Vannetzel, post-doctorante 
au CERI, titulaire d’un doctorat en science politique 
de l’IEP de Paris ; Leila Seurat, doctorante à 
Sciences Po sous la direction de Bertrand Badie, son 
travail porte sur la politique étrangère du Hamas 
depuis 2006.i

Jeudis de l’IMA
La galaxie des frères musulmans
Jeudi 9 octobre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Antennes et paraboles à Tanger © Jean François Gornet Manifestation au Caire, D.R. 
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Presque quatre années après les bouleversements 
politiques dans les pays arabes, qui avaient mis 
les revendications pour la démocratie et la dignité 
au centre des revendications de la jeunesse, qu’en 
est-il exactement de l’état des droits de l’Homme 
au Maroc ? Quelles sont les réalisations ? Quels 
sont les défis essentiels ? Quels sont les acteurs 
engagés ?i

Avec Driss El Yazami, président du Conseil National 
des Droits de l’Homme (CNDH) ; Michel Tubiana, 
président du Réseau euro-méditerranéen des droits 
de l’Homme (REMDH) ; Karim Lahidji, président  
de la fédération internationale des ligues des Droits 
de l’Homme (FIDH).
Débat animé par Agnès Levallois, consultante 
spécialiste du Moyen-Orient et de la 
Méditerranée.i

Jeudis de l’IMA
Les Droits de l’Homme au Maroc
Dimanche 12 octobre, 15h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Les constitutions marocaine et tunisienne ont 
été adoptées respectivement le 1er juillet 2011 et 
le 26 janvier 2014. Quelles en sont les principales 
dispositions ? Quels points de ressemblance et 
quelles différences notables ? Quelles ont été les 
dynamiques sociales et politiques qui ont présidé à 
leur élaboration et à leur adoption ? Où en dans les 
deux pays est la mise en œuvre ?i

Avec Nadia Bernoussi, professeure de droit 
constitutionnel, directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration du Maroc ; Ghazi Ghraïri, 
professeur de droit constitutionnel tunisien.
Débat animé par Abdallah Saaf, ancien ministre 
et directeur du Centre marocain d’Etudes et de 
Recherches en Sciences Sociales (CERSS).i

Jeudis de l’IMA
Dynamiques constitutionnelles  
au Maroc et en Tunisie
Jeudi 16 octobre, 18 h 30 / Auditorium 
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Manifestation à Casablanca ©Magharebia Assemblée constituante tunisienne © Samir Abdelmoumen
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Né en 1930 sur l’Ile d’Oléron, Pierre Bergé 
s’intéresse très jeune à la littérature. Il en fréquente 
le milieu parisien en devenant marchand de 
livres en éditions originales, avant de rencontrer 
Bernard Buffet dont il devient le compagnon 
et gère la carrière pendant huit ans. En 1958, il 
rencontre Yves Saint Laurent, avec qui il fonde 
en 1961 la maison de couture Yves Saint Laurent 
qu’il dirige jusqu’en 2002. Il préside aujourd’hui 
la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 
qui a ouvert ses portes en 2004.iPassionné de 
théâtre et d’opéra, Pierre Bergé rachète en 1977 le 
théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, dont il assure 
la programmation jusqu’en 1982, avant d’être 
nommé en 1988 président de l’Opéra national 
de Paris, poste qu’il conserve jusqu’en 1994. 
Nommé Grand Mécène des Arts et de la Culture 
en 2001, Pierre Bergé soutient des projets de cœur, 
comme la rénovation des salles de la National 
Gallery à Londres ou du Musée national d’art 
moderne-Centre Pompidou, la création du Ring 
de Wagner à l’Opéra national de Paris ou encore 
la carte blanche Les visages et les corps donnée à 
Patrice Chéreau par le Musée du Louvre.iC’est 
en 1966 que Pierre Bergé et Yves Saint Laurent 
découvrent et se passionnent pour le Maroc, dont 
les couleurs auront une grande influence sur les 
collections du grand couturier. Ils décident de faire 
l’acquisition du Jardin Majorelle (Marrakech) en 
1980 afin de le sauver d’un projet immobilier et de 

lui redonner vie. Pierre Bergé y ouvre un Musée 
d’art berbère en 2011 dans lequel il présente une 
partie de la collection qu’il avait réunie avec Yves 
Saint Laurent. L’exposition Femmes Berbères du 
Maroc, organisée par la Fondation Jardin Majorelle 
et présentée au printemps 2014 dans sa Fondation 
à Paris, doit voyager à travers le monde.i
Frédéric Mitterrand est ancien ministre de 
la Culture et de la Communication, écrivain, 
producteur-réalisateur et homme de télévision.  
Né en 1947 à Paris, il est connu du grand public tant 
pour son lien de parenté avec François Mitterrand, 
dont il est le neveu, que pour ses émissions 
télévisées. Il est également l’auteur de différents 
ouvrages, parmi lesquels Lettres d’amour en Somalie 
(Regard, 1983) et La Mauvaise vie (Robert Laffont, 
2005)

Jeudis de l’IMA / Grande figure
Carte Blanche à Pierre Bergé 
Interviewé par Frédéric Mitterrand
Jeudi 23 octobre 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

En économie comme dans l’édition, la presse 
ou la société civile, des femmes marocaines sont 
de plus en plus nombreuses à s’investir et à agir. 
Une rencontre avec quatre femmes pleinement 
engagées dans la cité.i

Avec Meriem Bensalah Chaqroun, présidente 
de la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) ; Hakima Himmich, présidente de 
l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) ; Layla 
Chaouni, directrice des éditions Le Fennec. 
Débat animé par Aïcha Sakhri, rédactrice en chef du 
magazine féminin Illi. i

Jeudis de l’IMA
Maroc : 
Femmes leaders, femmes en mouvement
Dimanche 26 octobre, 15 h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Pierre Bergé par ©Yann R Meriem Bensalah Chaqroun, Hakima Himmich et Layla Chaouni D.R.
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Poète, romancier, dramaturge et traducteur 
marocain, Abdellatif Laâbi est né à Fès en 1942. 
D’abord enseignant à Rabat, il participe au 
développement de l’intelligentsia marocaine de 
gauche a travers la création de la revue Souffles 
traitant de culture, d’expression, ainsi que de 
problèmes sociaux et économiques. En 1972, date 
à laquelle il fonde le mouvement clandestin de 
gauche Ila Al Amame, il est enfermé et condamné 
à dix ans de prison. Dans « Chroniques de la 
citadelle d’exil » (2005) il fait le récit de ses années 
d’enfermement. Peu après sa libération, il s’exile 
en France ou il continue et diversifie son œuvre. 
Abdellatif Laâbi s’adonne alors au théâtre, à la 
poésie, au roman et à l’essai. Auteur des œuvres 
« Le soleil se meurt» (1992), « Le Spleen de 
Casablanca »(1996), «Poèmes périssables »(2000), 
« Mon cher double »(2007) et « Tribulations d’un 
rêveur attitré »(2008) aux éditions La Différence, 
il reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2009 pour 
l’ensemble de son œuvre. En 2011, l’Académie 
Française lui décerne le Grand Prix de la 
francophonie. L’œuvre d’Abdellatif Laâbi, teintée 
de révolte, promeut l’engagement artistique et 
intellectuel comme moyen de lutter contre les 
injustices. i

Avec Jacques Alessandra, auteur notamment, des 
essais Abdellatif Laâbi, traversée de l’œuvre (La 
Différence, 2008) et Abdellatif Laâbi, La Fierté d’être 
homme (Espace Maeght, 2011) ; Jean-Luc Wauthier, 
poète, essayiste et critique, il a récemment publié 
Les Tablettes d’Oxford (éd. Meo, 2013) ; Kenza 
Sefrioui, journaliste et critique, auteur de La revue 
Souffles (1966-1973) : espoirs de révolution culturelle 
au Maroc (2011).

i
Un concert terminera la soirée avec, au chant, 
Naziha Meftah et au luth, Driss El Maloumi.

Jeudis de l’IMA / Grande figure
Abdellatif Laâbi, l’homme révolté
Jeudi 30 octobre, 18 h 30 / Auditorium

Retour sur un festival-phare qui a amplement 
œuvré pour la promotion des cultures et des 
savoirs au Maroc. En 20 ans d’existence, ce festival 
à réussit à jeter des passerelles entre le Maghreb 
et le Machrek, l’Asie et l’Occident. L’esprit de 
ces passages a trouvé sa traduction et sa mise en 
forme dans des concerts, débats et des séances 
nocturnes dédiées au soufisme, le tout animé 
par de grandes figures dans les domaines de la 
musique et de la pensée. Ce festival a donc réussi à 
revivifier l’esprit d’une ville ouverte et ancrée dans 
la diversité. i

Avec Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat ; 
Patrick Viveret, économiste, philosophe, auteur 
notamment de La cause humaine, du bon usage 
à la fin du monde (éd. Les liens qui libèrent, 
2012) ; Faouzi Skali, directeur du festival de Fès ; 
Katia Légeret, professeur en esthétique des arts 
de la scène à l’Université de Paris VIII, danseuse 
traditionnelle du Bharata-Natyam, sous le nom 
de Manochaya ; elle exécutera une danse adaptée 
du conte de Attâr, La Conférence  des Oiseaux ; 
Leili Anvar, maître de conférences en langue et 
littérature persane à l’INALCO.
Débat animé par Abderrahim Hafidi, politologue et 
animateur de l’émission Islam sur France 2. i

Jeudis de l’IMA
L’esprit de Fès

Dimanche 2 novembre, 15h / Salle du Haut Conseil

Abdellatif Laâbi par ©Ji-Elle ©IMA/Belmenouar
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Quel rôle pour la communauté internationale 
dans la résolution des conflits au Moyen Orient? 
Quel équilibre/répartition du travail entre la 
communauté internationale et les acteurs locaux 
et régionaux? Quelle boîte-à-outils dans le 
contexte de droit et de légitimité internationale 
pour faire face aux défis et enjeux sécuritaires, 
humanitaires, régionaux ?iEn coopération avec 
l’ambassade des Pays-Bas à Paris, Sigrid Kaag, 

chef de la mission de désarmement chimique des 
Nations Unies et de l’OIAC pour la Syrie, vient 
éclairer ce contexte impacté par l’utilisation des 
armes chimiques en Syrie. i
Avec, notamment, Sigrid Kaag. i

Jeudis de l’IMA
La Syrie, le Moyen-Orient et le rôle de la communauté 
internationale
Jeudi 6 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
En partenariat avec l’ambassade des Pays-Bas à Paris

Combattant de l’Armée syrienne libre dans les rue d’Alep par ©Voice of America Synagogue En Habbalim de Sefrou par © Christopher Rose

Jeudis de l’IMA 
Identité et patrimoine
Dimanche 9 novembre, à 17 h / Auditorium

Première séquence : 
Débat entre Serge Berdugo, président de la 
communauté juive du Maroc et ambassadeur 
plénipotentiaire du Roi du Maroc et Ahmed 
Taoufiq, ministre des Affaires religieuses du 
gouvernement marocain (sous réserve). i

Deuxième séquence : 
Projection d’un film documentaire inédit sur les 
Juifs du Maroc dans les années 50. i
Troisième séquence : 
Exposition de photographie sur les cimetières juifs 
du Maroc (salle hypostyle). i
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12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre 
coins du monde, des caricaturistes, défendent 
la démocratie en s’amusant, avec, comme 
seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. 
Ils sont: français, tunisienne, russe, mexicain, 
américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, 
vénézuélienne, israélien et palestinien.i

Projection du film en présence de Plantu, 
dessinateur de presse et caricaturiste pour de 
nombreux journaux français (Le Monde, L’Express…) ; 
et du réalisateur et scénariste Radu Mihaileanu, 
auteur notamment des films « Le Concert » (2009) 
et « La source des femmes » (2011). i

Jeudis de l’IMA
Caricaturistes : Fantassins de la démocratie
Lundi 10 novembre, 19h / Auditorium

Les caricaturistes Nadia Khiari (Tunisie) et Mikhaïl Zlatkovsky (Russie) par © Jérôme Tripier-Mondancin.

Il y a eu les pionnières : Chaïbia Tallal, Fatema 
Hassan El Farrouj, Malika Agueznay, et Radia Bent 
Lhoucine et bien d’autres, dont le travail s’inscrit 
plutôt dans une lignée figurative. Aujourd’hui 
une nouvelle génération d’artistes femmes dont 
l’univers artistique, dégagé du figuratif et plutôt 
tourné vers une modernité complexe et sans 
tabous a pris le ralai. Le corps y occupe une place 
de choix. L’occasion ici d’engager le débat autour 
d’une vaste question : Que veut dire créer au 
féminin ? i
Avec Majida Khattari, artiste plasticienne et styliste, 
dont l’ œuvre est une réflexion sur la situation et 
la perception de la femme musulmane moderne et 
sur le port du voile ; Najia Mehadji, artiste peintre, 

reconnue notamment pour sa série autour du mythe 
d’Icare, décline son œuvre en autant de « structures 
de flux abstraits », captant aussi bien l’éphémère 
que la grande durée ; Fatiha Zemmouri, artiste 
plasticienne, donne corps à des œuvres poétiques, 
alliant différentes techniques (dessin, collage, 
peinture, sculpture) et matériaux (charbon, bois, 
céramique) ; Ikram Kabbaj, artiste sculptrice, milite 
en faveur de l’intégration de la sculpture dans le 
paysage urbain marocain, pour la diffusion de l’art 
en plein air, accessible à tous ; avec aussi la poétesse 
Fatima Chahid et la metteure-en-scène Naïma 
Zitane.
Débat animé par Syham Weigant, journaliste à la 
revue Diptyk. i

Jeudis de l’IMA
Maroc : la création artistique au féminin
Jeudi 13 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

« Clinamen» par Majida Khattari © Atelier 21, Casablanca
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S’il est difficile de parler de rupture entre les 
générations d’écrivains Marocains, on peut dire 
que le rebond entrepris par la nouvelle génération 
bouscule les registres de l’imaginaire et les modes 
de la narration. Aujourd’hui, un traitement plus 
frontal, plus libéré des pesanteurs des traditions 
est l’œuvre. Cette séance tentera d’éclairer 
également les écrivains de la diaspora, notamment 
en Hollande, dont le travail romanesque ou 
poétique met en exergue une identité plurielle où 
le baroque le dispute au jubilatoire. i

Avec Driss Jaydane, auteur de Le Jour venu (Seuil, 
2006) et Divan marocain (Le Fennec, 2014) ; 
Mohamed Nédali, écrivain francophone, auteur 
notamment de Triste jeunesse (Le Fennec, 2012) ; 
Hanane Derkaoui, écrivain, auteur notamment de 
The Waist and the Homeland ; Hayat El Yamani, 
écrivain francophone, auteur de Rêves d’envol et La 
Cruche Cassée (Anne Carrière, 2009 et 2011) ; Said 
El Haji, écrivain néerlandophone, auteur notamment 
des Jours de Shaytan (éd. Gaïa, 2004) ; Abdelkader 
Benali, écrivain et journaliste néerlandophone, 
auteur entre autres de Le Tant attendu (Actes Sud, 
2011). i

Jeudis de l’IMA
Maroc : Quelle relève romanesque ? 

Dimanche 16 novembre, 15h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas  
et le ministère des Marocains résidents à l’étranger

Deux manières d’arpenter les villes, semble-t-il, 
nous sont offertes, la géographique et l’historique, 
et nous pouvons à volonté passer de l’une à l’autre 
dans la même journée. Si l’un des plus grands 
bonheurs est de marcher dans une ville inconnue 
et de se perdre dans l’espace au hasard des rues… 
Quatre écrivains libanais ont choisi d’évoquer 
Beyrouth comme espace privilégié d’écriture. i
Avec Jabbour Douaihy, né à Zgharta, au Liban, 
en 1949, romancier et professeur à l’Université 
libanaise, il a été critique littéraire au mensuel 
L’Orient Express et fait partie du comité de rédaction 
de L’Orient Littéraire. Il est l’auteur notamment des 
œuvres Rose Fountain Motel (Actes-Sud/Sindbad, 
2009) et Saint-Georges regardait ailleurs (Actes-
Sud/Sindbad, 2013, prix de la jeune littérature 
arabe) ; Hoda Barakat, née à Beyrouth, vit à Paris 
depuis 1989 ; elle a longtemps été journaliste à 

Radio-Orient et est l’auteur de différents romans 
parmi lesquels La Pierre du Rire (Actes-Sud, 1990) 
et Le Royaume de cette terre (Actes-Sud, 2012) ; 
en 2000, elle a reçu le prix Naguib Mahfouz pour 
l’ensemble de son œuvre ; Elias Khoury, né à 
Beyrouth, en 1948, est actuellement rédacteur en 
chef de la Revue d’Etudes Palestiniennes. Professeur 
émérite de l’Université de New York, il est l’auteur de 
douze romans, traduits dans plus de quinze langues. 
Parmi ceux-ci, citons Yalo, Le Coffre des secrets et 
Sinalcol (tous chez Sindbad/Actes-Sud) ; Charif 
Majdalani, né en 1960 à Beyrouth, il enseigne les 
lettres françaises à l’Université Saint-Joseph et est 
notamment l’auteur de Histoire de la grande maison 
(Le Seuil, 2005) ; Caravansérail (Le Seuil, 2007) 
et Nos si brèves années de gloire (Le Seuil, 2011).i

Jeudis de l’IMA 
Dire la ville de Beyrouth
Jeudi 20 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Beyrouth par ©Alain Nicolas
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Le judaïsme marocain, à travers plus d’un 
millénaire d’existence, est une confluence féconde 
et une synthèse réussie des multiples courants 
culturels du monde juif : le judaïsme des exilés 
d’Espagne et du Portugal ; les Communautés 
juives autochtones de langues arabe et berbère ; les 
réfugiés arrivant sur les rives du Maroc à travers les 
siècles cherchant une terre d’asile. Ces courants se 
rassemblent dans une civilisation unique, capable 
de créer des œuvres remarquables dans l’art, la 
musique, la poésie, la législation, l’exégèse, la 
mystique, la liturgie. i

Programme :
10 h / Salle du Haut Conseil (entrée libre)
Débat: Affluents et confluences artistiques et 
culturels du Judaïsme marocain.
Avec notamment, Abdelghani Abou el Aazm, 
André Elbaz, Simone Bitton, Yaël Lerer et 
Mohamed Elmedlaoui. 

i
14h30 / Salle du Haut Conseil (entrée libre)
Débat : Le Judaïsme du Maroc : les lectures plurielles 
d’une histoire.
Avec Mohammed Kenbib, professeur à l’Université 
Mohammed V de Rabat ; Michel Abitbol, historien.

i
17 h / Auditorium (concert payant) 
Concert de musique judéo-marocaine : Gharnati 
de Rabat 
Avec Haj Ahmed Piro, Bahaa Ronda et Michel 
Abitan

i
20 h 30 / Auditorium (entrée libre)
Film : « Adieu mères » (durée : 115 minutes)
Réalisation de Mohamed Ismaïl
Scénario de Mohamed Ismaïl et de Reine Danan
Maroc, début des années 60. A travers l’histoire de 
deux familles, l’une juive, l’autre musulmane, « Adieu 
mères » retrace la période courte mais douloureuse 
de l’immigration clandestine des juifs marocains.i

Jeudis de l’IMA
Journée d’études autour du Judaïsme 
Marocain
Dimanche 23 novembre

Synagogue Beth-El à Casablanca par ©David Lisbona

En 2004, des jeunes de Casablanca, issus 
de milieu modeste lancent un mouvement 
artistique, baptisé la Nayda. Ce dernier se 
voulait un mouvement de contestation et de 
renouveau. Cette « movida » a été portée par 
L’Boulevard, creuset artistique dans lequel ont 
évolués de nombreux jeunes. Ce phénomène de 
contre culture reste aujourd’hui un marqueur 
culturel d’une grande portée moderne. Qu’en 
est-il aujourd’hui de ce phénomène et qu’elles 
en sont les retombées culturelles, politiques, 
artistiques.i

Avec Mohamed Merhari et Hicham Bahou, 
animateurs de L’Boulevard ; Réda Allali, journaliste 
à Telquel, musicien de Hoba Hoba Spirit et acteur de 
la Nayda ; Amina Boubia, politologue, spécialiste de 
la scène musicale dans le monde arabe ; Abdelbaki 
Belfkih, sociologue et l’un des initiateurs du 
mouvement. 
Pendant la séance sera projeté le film Nayda de 
Farida Belyazid, sur un scénario de Dominique 
Caubet, laquelle animera le débat.i

Jeudis de l’IMA 
La Nayda, genèse d’un phénomène urbain 
Jeudi 27 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Festival L’Boulvard par © Zakaria Latouri
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À l’occasion du Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse de Montreuil qui se tiendra du mercredi 
26 novembre au lundi 1er décembre 2014, les Jeudis 
de l’IMA, en partenariat avec la Médiathèque 
jeunesse, la Librairie-boutique et les actions 
éducatives de l’IMA, organisent une demi-journée 
consacrée à la littérature jeunesse et à la bande 
dessinée du Maghreb.i

Programme
14 h 30 / Salle du Haut Conseil  
La littérature jeunesse marocaine : panorama  
de l’édition et de sa diffusion en France 
Débat en présence d’auteurs, d’éditeurs  
et de professionnels de la littérature jeunesse.

i 
16 h / Salle du Haut Conseil 
La BD, une autre manière de dire le Maghreb
Débat en présence de nombreux auteurs et 
illustrateurs de bande dessinée.

i 
Et, à 16 h /Médiathèque jeunesse (niveau -2)
Visite découverte de la Médiathèque jeunesse.
Une sélection de panneaux des expositions 
pédagogiques « Bande dessinée du monde arabe » 
et « Illustrateurs jeunesse du monde arabe » est 
présentée au public. 
Une table de vente et de dédicaces est assurée par 
la librarie-boutique de l’IMA qui propose également 
une séléction d’ouvrage dans ses espaces dédiés  
à la littérature jeunesse et à la bande dessinée.

Jeudis de l’IMA 
Demi-journée d’études consacrée  
à la bande dessinée et la littérature jeunesse  
au Maroc et au Maghreb
Dimanche 30 novembre, 14h30 / Salle du Haut Conseil

© IMA

Romancier, nouvelliste et essayiste, professeur 
de littérature, Mohammed Berrada est une figure 
tutélaire des lettres et de la culture marocaine 
moderne. Il a été de toutes les aventures et de 
tous les débats qui ont agité la scène culturelle 
marocaine. Au delà, et par sa familiarité avec 
l’Occident et l’Orient, notamment l’Egypte, 
la Syrie, le Liban, il reste un témoin privilégié 
des mutations ayant affecté ces espaces. Les 
thèmes centraux de son œuvre, traduite dans 
plusieurs langues, sont la mémoire, les différentes 
interprétations que l’on donne aux souvenirs, 
et la recherche du sens de la vie. En 1993 sort 
Le Jeu de l’Oublie aux éditions Actes Sud, paru 
précédemment en arabe aux éditions Eddif, 

roman semi-autobiographique qui relate la vie 
d’un intellectuel, de l’enfance à l’âge adulte, dans 
le Maroc des années de plomb. Plus récemment, 
ont été publiés Comme un été qui ne reviendra 
pas (Actes Sud, 2001) et Vies voisines (Actes Sud, 
2013).i
Avec, notamment, Youssef Fadel, écrivain, auteur 
de Haschisch (éd. Afrique Orient, 2013) ; Mohamed 
Dahi, professeur et critique littéraire ; Abdelahad 
Sebti, historien, professeur à la faculté des 
lettres et sciences humaines de Rabat ; Fouad 
Laroui, écrivain ; Habib Selmi, écrivain et Nadine 
Descendre, écrivain. i

Jeudis de l’IMA 
Mohammed Berrada, entre Machrek, 
Maghreb et Occident 
Jeudi 4 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 

Mohammed Berrada, D.R.
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Le soufisme ne se réduit pas uniquement à une 
intercession abstraite ou à une pratique extatique, 
il est également un acte d’économie solidaire ; les 
zaouia (confréries) y jouent un rôle de lien et de 
relai. L’économie que développent ces dernières 
ambitionne de créer une soudure afin de trouver 
des solutions aux problèmes de la famille, de la 
gouvernance et de la justice sociale. i

Avec, notamment, Ouidad Tebaâ, doyenne de la 
faculté des lettres de Marrakech ; Mohammed 
Habib Samrakandi, directeur du magazine Horizons 
Maghrébins ; Mustapha Laarissa, philosophe et 
Président de la Commission régionale des droits 
de l’Homme de Marrakech ; Hamid Triki, historien, 
auteur et coordinateur de nombreuses publications 
dont Fez dans la Cosmographie d’Al Hassan  
(éd. Senso Unico, 2004).
Débat animé par Jean-Yves Moisseron, rédacteur 
en chef de la revue Maghreb-Machrek. i

Jeudis de l’IMA 
Soufisme et Zaouia : un modèle  
d’économie solidaire
Dimanche 7 décembre, 15 h / Auditorium 
En partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Ville de Es-Semara par ©Bertramz

Après une première présentation à l’IMA en 2009, 
cette nouvelle rencontre est destinée à mieux faire 
connaître le Prix Sheikh Zayed du livre devenu, 
avec ses neuf catégories d’ouvrages récompensés, 
le prix le plus prestigieux de l’espace culturel 
arabe. Fondé par la direction du Tourisme et de 
la Culture d’Abou Dhabi en 2007, il porte le nom 
de Sheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, émir 
d’Abou Dhabi à partir de 1966, fondateur, en 
1971, de la Fédération des Émirats Arabes Unis, 
qu’il présida jusqu’à sa mort en 2004, et artisan 
de l’élan urbanistique, culturel et économique 
des Emirats. Récompensant annuellement les 
meilleurs ouvrages en littérature, en études de 
l’art et en critique littéraire, en littérature de 
jeunesse, en traduction de l’arabe et vers l’arabe, 
en développement et construction nationale, en 
écrits de jeunes auteurs, en édition et industrie 
du livre, ainsi que la personnalité culturelle de 
l’année, il s’est enrichi récemment d’un prix 
récompensant le meilleur ouvrage sur la culture 
arabe écrit en une langue non-arabe. C’est cette 
dernière catégorie d’ouvrages qui sera le thème de 
cette rencontre autour du Prix. i

Avec Ali Bin Tamim, critique littéraire, ancien 
professeur de littérature arabe, secrétaire général 
du Prix Sheikh Zayed du livre et directeur de 
programmes à la Bibliothèque Nationale d’Abou 
Dhabi, présentera la nouvelle catégorie du Prix, 
portant sur la culture arabe dans les autres langues ; 
Mario Liverani, historien et universitaire italien 
de renommée internationale, professeur d’Histoire 
antique du Proche-Orient à l’Université « La 
Sapienza » de Rome, lauréat du Prix Sheikh Zayed 
du livre en 2014 pour son ouvrage Immaginare 
Babele. Due secoli di studi sulla città orientale 
antica ; Farouk Mardam-Bey, directeur de la 
collection Sindbad chez Actes-Sud. i
Débat animé par : Kadhim Jihad Hassan, poète, 
critique littéraire et traducteur d’origine irakienne, 
professeur de littérature arabe et comparée à 
l’INALCO, membre du Comité scientifique du Prix.  
La rencontre se terminera par un récital musical 
de Marwan Abado et Paul Gulda (De Bach à 
Beyrouth), et sera suivi d’un cocktail. i

Jeudis de l’IMA 
Le Prix Sheikh Zayed du livre à l’IMA
La culture arabe dans les autres langues 
Jeudi 11 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 



28 29

La constitution marocaine du 1er juillet 2014 a fait 
de la parité un objectif constitutionnel et l’article 
19 a prévu la création d’une Haute autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Où en est l’état de l’égalité entre 
hommes et femmes au Maroc ? Quels sont les 
principaux obstacles que rencontrent les femmes 
dans le chemin vers l’égalité et que faudrait-il faire 
pour avancer vers la parité ? i

Avec Latifa Bouhsini, membre du Conseil National 
de l’Organisation Marocaine des Droits de 
l’Homme (OMDH) ; Rahma Bourquia, universitaire, 
présidente de l’Agence nationale d’évaluation ; 
Rabéa Naciri, universitaire, membre du CNDH ; 
Nouzha Guessous, chercheure en droits humains et 
bioéthique au Centre Jacques Berque.
Débat animé par Amina Ennceiri, secrétaire 
générale adjointe au Haut Conseil à l’intégration.i

Jeudis de l’IMA 
Femmes marocaines : vers la parité ?
Jeudi 18 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Poste centrale de Casablanca par ©Jean-François Gornet

Dans la foulée de ce que l’on a appelé les 
Printemps arabes, de jeunes Marocains 
organisés au sein du mouvement du 20 février 
se sont emparés de Facebook pour en faire un 
instrument de revendication et de redéfinition 
identitaire. Aujourd’hui, le nombre des utilisateurs 
dépasserait la barre des 5 millions, ce qui le 
place au rang de quatrième pays utilisateur de 
réseaux sociaux en Afrique. Plus des deux tiers 
de ces abonnés ont entre 15 et 25 ans. La jeunesse 
marocaine, de plus en plus connectée, devient 
ainsi un acteur à part entière dans le débat et 
l’action publique, une force vive de la société 
civile.i

Avec notamment Jalil Bennani, psychiatre, 
psychanalyste et écrivain ; Sanaa El Aji, journaliste, 
écrivain et chroniqueuse ; Anas El Filali, 
blogueur.i

Jeudis de l’IMA 
La jeunesse marocaine et Facebook
Jeudi 8 janvier, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
 

« Le baiser de Nador » D.R.
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Monologue adapté du roman éponyme de Driss 
Chraïbi, adapté par Emilie Malosse, mis en scène 
par Karim Troussi avec l’assistance de Fairouz 
Amiri.
Interprété par Amal Ayouch.i
Après une vie passée à secouer les archaïsmes de la 
société, une femme vient de mourir. Au troisième 
jour de deuil, sa petite-fille accueille les gens venus 
lui dire adieu. En attendant l’arrivée de son père 
et de son oncle, elle décide de revenir avec les 
convives sur la vie peu banale de cette grand-mère. 
Durant ce laps de temps suspendu, elle évoquera 
la grand-mère d’avant, inculte et recluse et le 
parcours, pas à pas, qui l’a amenée à découvrir le 
monde, son mari, ses fils et surtout elle-même.i

Une œuvre clé de la littérature marocaine : Driss 
Chraïbi est l’une des plus grandes figures de la 
littérature marocaine. Rendu célèbre par son 
roman Le Passé simple, il s’est distingué tout au 
long de sa carrière par son style à la fois drôle et 
acerbe et ses portraits très critiques de la société 
marocaine. La Civilisation, ma mère !... est l’une 
de ses œuvres les plus appréciées et fait partie du 
programme scolaire des élèves de classe de 3e.i

Jeudis de l’IMA / Théâtre / Spectacle
« La Civilisation, ma mère !... »
Jeudi 15 janvier, 18 h 30 / Salle Images et Son (niveau -1) 

Amal Ayouch dans « La Civilisation, ma mère !... » © Emilie Malosse

Professeur de civilisation arabe et de pensée 
islamique, Abdelmajid Charfi (né en 1942 à Sfax en 
Tunisie) se fait remarquer autant dans les milieux 
universitaires et littéraires que dans la fonction 
publique. Il est nommé doyen de la faculté de 
lettres et de sciences humaines de Tunis (1983-
1989) et devient également chargé de mission au 
ministère tunisien de l’Enseignement supérieur 
(1988-1989). Titulaire de la chaire Unesco de 
religions comparées (1999-2003), il a aussi été 
président du jury d’agrégation d’arabe (1995-
1998) et membre du conseil économique et social 
(1993-1997). Conférencier recherché, il intervient 
dans de nombreuses universités européennes 
telles que Berlin, Paris IV, Lyon II, Rome, 
Leiden ou même Genève. Abdelmajid Charif 
est par ailleurs éditeur et membre du comité 
de rédaction de plusieurs revues dont Etudes 

maghrébines (Casablanca), Revue Arabe des Droits 
de l’Homme (Tunis), Islamochristiana (Rome), et 
Prologues. Il est, en outre, directeur de la collection 
«Ma’âlim al Hadâtha» à Sud Editions (Tunis). Il 
est l’auteur notamment des ouvrages L’Islam, 
entre le message et l’histoire (Albin Michel, 2004) 
et La Pensée islamique, rupture et fidélité (Albin 
Michel, 2008). Dans ses ouvrages, Adbelmajid 
Charfi cherche à réconcilier le musulman 
contemporain avec sa religion. Il s’intéresse 
tout particulièrement au visage législatif du 
Coran ainsi qu’a son interprétation juridique. Sa 
dernière œuvre, qualifiée par Abdou Filali-Ansary 
de « guide du musulman moderne », explique 
que l’interprétation du discours coranique 
dans l’histoire a été, à plusieurs reprises, liée 
au contexte socio-économique dans lequel ce 
dernier évoluait. Ainsi, Abdelmajid Charfi invite 
ses lecteurs à se demander : Quelles seront les 
valeurs du Maghreb (et de l’Islam) de demain, 
lorsque confrontées à la modernisation et à la 
sécularisation de la société ? i

Jeudis de l’IMA / Grande figure
Abdelmajid Charfi, Modernisation de la pensée Islamique
Jeudi 22 janvier, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
 

Abdelmajid Charfi, D.R.
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Si le multilinguisme s’est révélé être un facteur de 
fractures dans bon nombres de sociétés, au Maroc, 
il est plutôt un facteur de soudure. Les langues en 
usage, (arabe, darija, amazighe, hébreu, espagnol, 
français), sont les miroirs d’une identité plurielle 
sans cesse en devenir ; ceci n’exclut pas des fois les 
tentations de repli, mais faute de cohérence, ces 
velléités aboutissent rarement.i

Journée animée par André Azoulay, conseiller de 
S.M. le Roi Mohammed VI, parrain du Festival 
Gnaoua d’Essaouira et président de l’association 
Essaouira-Mogador.

i

Avec, notamment, Abdelfattah Kilito, universitaire 
et écrivain, auteur de l’essai Je parle toutes les 
langues, mais en arabe (Sindbad-Actes Sud, 2013) ; 
Ruth Grosrichard, agrégée d’arabe, professeur 
à Sciences Po Paris ; Ahmed Boukous, linguiste, 
sociologue et président de l’Institut Royal de la 
culture amazighe ; Moha Ennaji, président, co-
fondateur de l’Institut international des langues et 
cultures (INLAC).i

À partir de 10 h, forum, débats, arts plastiques  
et musiques pour revisiter « l’École d’Essaouira »
Au programme, la renaissance d’Essaouira 
portée par le patrimoine, la création artistique, la 
musique et l’art pour Musulmans et Juifs d’être 
ensemble et de se retrouver.

i
Clôture avec un grand concert gnaoua-Jazz-
Musiques du Monde.

Jeudis de l’IMA 
Le Maroc à l’épreuve de ses langues
Jeudi 29 janvier, 18 h 30 / Auditorium 

Jeudis de l’IMA 
L’École d’Essaouira, l’importance du lieu, 
l’importance du lien
Dimanche 25 Janvier / Auditorium 

Conteur de Jamaa El Fna par ©Jerzy StrzeleckiFestival Gnaoua d’Essaouira 2014 © Sife Elamine
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L’architecture moderne au Maroc a-t-elle été à 
la hauteur de ce que fut naguère l’acte de bâtir 
traditionnel ? Un regard sur les villes construites 
sur un même schème et un même schéma nous 
prouve le contraire et amène certains à dire que 
l’architecture a raté son rendez-vous avec la 
modernité ? L’habitat uniforme, en ciment n’est-il 
pas devenu la norme ? Ces questions et bien 
d’autres seront au cœur du débat engagé par cette 
séance qui rend hommage par la même occasion à 
Abderrahim Sijelmassi, l’un des grands architectes 
modernes, qui a toujours été habité par la défense 
d’une architecture alternative. i

Avec Rachid Andaloussi, architecte ; Hubert 
Guillaud, directeur général de Craterre (Isle 
Dabeau) ; Tarik Oualalou, architecte, président de la 
Fondation pour les Arts, le Design et l’Architecture ; 
Jaafar Sijelmassi, architecte ; Soumiya Jalal 
Mikou, architecte ; Lionel Guyon, scénographe, 
auteur notamment de Architecture et publicité (éd. 
Mardaga, 1995). i

Jeudis de l’IMA 
L’architecture au Maroc :  
réinventer, ré-enchanter l’espace 
Rencontre dédiée à la mémoire d’Abderrahim Sijelmassi 
Jeudi 5 février, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
 

L’architecture au Maroc © DRAdberrahim Sijelmassi, D.R.

Les révolutions arabes ont montré l’importance, 
relative selon les pays mais déterminante, de 
l’outil militaire dans l’architecture des régimes 
du Moyen-Orient. Lors de la création de ces États 
– au XXe siècle pour la plupart d’entre eux – les 
armées se sont vu assigner deux missions, celle 
d’intégrer les composantes de la nation et celle de 
la défendre. Rapidement, elles ont assumé un rôle 
plus important, reprenant en cela un héritage forgé 
à l’époque ottomane. Elles sont souvent devenues 
les arbitres des forces sociales et politiques, allant 
parfois jusqu’à s’emparer du pouvoir au nom d’un 
idéal nationaliste ou révolutionnaire. Cette séance 
rebondit sur ce même thème abordé par la revue 
Vingtième Siècle (n°124), en traitant de la relation 

des armées aux régimes, pour offrir une meilleure 
compréhension des liens entre pouvoirs politique 
et militaire.i
Avec, notamment, Matthieu Rey, agrégé d’histoire, 
auteur, entre autres, de Comment les forces 
d’opposition revendiquaient-elles le pouvoir ? 
L’intifâda en Irak en 1952 (L’Homme et la société, 
2013) ; Henry Laurens, professeur au Collège de 
France, auteur, parmi de très nombreux ouvrages, 
du Rêve méditerranéen (CNRS, 2010) ; Hamit 
Bozarslan, directeur d’étude à l’EHESS, membre 
du comité de rédaction des revues Cultures et 
Conflits et Critique internationale, et auteur 
d’une Histoire de la Turquie. De l’Empire à nos 
jours (Tallandier, 2013).i

Jeudis de l’IMA 
Militaires et pouvoir au Moyen-Orient 
Jeudi 12 février, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 

Soldats égyptiens au Caire par ©Erin Kirk-Cuomo
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Politologue et spécialiste de politique comparée 
français, né 1950, Jean-François Bayart est 
docteur d’Etat en sciences politiques et directeur 
de recherches au CNRS. Directeur du Centre 
d’études et de recherches internationales (CERI) 
de 1994 à 2000, il est le fondateur de la revue 
Critique internationale et co-fondateur de la revue 
Politique africaine. Il est également membre 
du conseil scientifique d’African Affairs et 
consultant permanant auprès du ministère des 
Affaires étrangères français. Jean-François Bayart 
s’intéresse plus particulièrement à la sociologie 

historique de l’Etat (notamment en Afrique 
sub-saharienne, en Iran et en Turquie), ainsi 
qu’à la politique étrangère française en Afrique. 
Il est notamment l’auteur de L’État en Afrique, 
la politique du ventre (Fayard, 1989), L’Illusion 
identitaire (Fayard, 1996) et L’Islam républicain, 
Ankara, Téhéran, Dakar (Albin Michel, 2010).i

Jeudis de l’IMA / Grande Figure 
Jean-François Bayart 
L’Islam républicain: le regard de la sociologie historique
Jeudi 19 février, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
 

Jean-François Bayart D.R.

Le Maroc des trois dernières décennies a connu 
des transformations socioculturelles et politico-
économiques majeures que les recherches en 
sciences humaines et sociales n’ont pu suivre 
que de façon limitée et souvent « déphasée ». 
En-dehors des traitements journalistiques, 
généralement polémiques, rares sont les études 
sérieuses qui se sont penchées sur les dynamiques 
sociales qui animent le Maroc contemporain. Et 
plus rares encore celles qui adoptent des approches 
de terrain sensibles aux multiples articulations des 
formes de vie. Le Maroc au présent comble ce vide. 
Son idée motrice est de faire connaître, du plus 
près possible, le Maroc d’aujourd’hui. Multipliant 
les approches en sciences humaines et sociales, 
il examine les transformations sociopolitiques 
qui se sont produites au Maroc depuis les années 
1990. L’ouvrage entrecroise de grandes synthèses 
portant sur les thématiques générales – politique, 
religion, culture, langues, économie, droit, histoire 
et société – et des arrêts sur image, ponctuels, 
originaux et complémentaires, susceptibles de 
multiplier les points de vue et les perspectives sur 
la société marocaine contemporaine.i

Avec Zakaria Rhani, anthropologue, auteur de Le 
pouvoir de guérir : mythe, mystique et politique 
au Maroc (Brill, 2013) ; Assia Boutaleb, politiste ; 
Jean-Noël Ferrié, politiste, auteur de Délibérer sous 
la coupole. L’activité parlementaire dans les régimes 
autoritaires (IFPO, 2013) ; Baudouin Dupret, juriste 
et politiste, directeur du Centre Jacques Berque.i

Jeudis de l’IMA 
Le Maroc au présent
Jeudi 26 février 18 h 30 / Auditorium 

Aéroport de Marrakech ©DR
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Texte : Maha Sano, Dramaturgie et mise en scène : 
Naima Zitan, Costumes : Amal Belcora, Eclairage : 
Tarik Ribh, Interpretation : Amal Benhaddou, 
Farida Elbouazaoui et Nouria Benbrahim

i
Spectacle en arabe dialectal, surtitré en français 

i
Association féminine et artistique qui prône 
l’égalité entre les sexes, Théâtre Aquarium 
a réuni durant sept mois les témoignages de 

150 femmes de tous les âges pour aboutir à la 
création de cette pièce de théâtre unique. Grâce 
à des enquêtes et des interviews menées lors des 
ateliers « d’expression féminine », Dialy sillonne 
les mémoires de ces femmes dans un voyage au 
cœur de leur intimité, comme une touriste dans 
son propre pays. A travers leurs souvenirs ainsi que 
leurs récits touchants et hilarants,  
les comédiennes brisent les tabous et les silences 
qui entourent la sexualité féminine. i

Jeudis de l’IMA / Théâtre / Spectacle 
« Dialy » il est à moi, c’est le mien… 
Jeudi 5 mars, 18 h 30 / Auditorium  
 

« Dialy » il est à moi, c’est le mien… D.R.

En dépit d’une actualité qui les place sous les feux 
des projecteurs médiatiques et fait ainsi croître 
la nécessité d’une analyse pertinente de leurs 
problématiques spécifiques, les pays du Conseil 
de coopération du Golfe font l’objet de nombreux 
malentendus et incompréhensions. L’éventail  
des thématiques abordées dans le présent ouvrage, 
vaste et stimulant, reflète la richesse des sujets 
d’étude que propose cette région, qu’ils soient 
déjà en partie documentés par les universitaires 
et experts ou « en friche ». À la croisée des 
profils et des disciplines des intervenants, les 
présentations permettent d’éclairer, sous des 
angles complémentaires, certaines des questions 
les plus importantes qui animent tout observateur 
des pays du CCG.i

Avec Emma Soubrier, doctorante en Science 
politique à l’Université d’Auvergne, spécialisée dans 
les questions de défense et de sécurité ; Akram 
Belkaid, journaliste indépendant, collaborateurs 
de différents journaux, dont Le Quotidien d’Oran, 
Afrique Magazine, Géo et Le Monde Diplomatique, 
auteur de l’ouvrage Etre arabe aujourd’hui  
(éd. Carnets Nord, 2011) ; Fatiha Dazi-Héni, 
politologue spécialiste de la péninsule arabique, 
maître de conférences à l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Paris, auteure de l’ouvrage 
Monarchies et sociétés d’Arabie : le temps des 
confrontations (Presses de Sciences Po, 2006) ; 
Caroline Piquet, spécialiste d’histoire économique 
et sociale du Moyen-Orient et de la Méditerranée, 
maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne. 

i

Jeudis de l’IMA 
Les pays du Conseil de Coopération du Golfe
Nouvelles puissances du monde arabe ?
Jeudi 12 mars, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 

D.R.
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Malgré l’arrivée d’un gouvernement de sensibilité 
islamiste au pouvoir, le Maroc est resté à l’abri 
des dérives intégristes. La figure tutélaire du roi, 
facteur d’ordre et de régulation du politique  
et du religieux reste un recours et un référent. 
Dans ce travail de régulation le souverain  
est allé jusqu’à interdire aux oulémas et autres 
responsables religieux de faire de la politique. 
Cette séance tentera de faire écho à un débat riche 
et complexe que connaît le pays. i

Avec Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Ligue 
des Ouléma ; Hassan Aourid, enseignant chercheur, 
conseiller scientifique de la revue Zamane ; 
Mohamed Tozy, politologue, écrivain et auteur 
notamment de L’Évolution du champ religieux 
marocain au défi de la mondialisation (2009) ;  
Asma Lamrabet, auteure de plusieurs ouvrages  
sur les femmes et le Coran, et notamment  
de Femmes et hommes dans le Coran :  
Quelle égalité ? (éd. Al Bouraq, 2012).i

Jeudis de l’IMA
Le fait religieux au Maroc 
Jeudi 19 mars, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil  
 

Marchand lecteur du Coran par ©Jean-François Gornet

Au cours de cette soirée, poésie et musique 
se conjuguent pour faire résonner les langues 
poétiques du Maroc : arabe (classique et darija), 
berbère, français. i
Avec Rachid Khaless, poète et professeur agrégé 
de français, auteur notamment de Cantiques 
du désert et Dissidence (L’Harmattan, 2004 et 
2009) ; Oulaya Drissi El Bouzaidi, poétesse ; 
Mourad Kadiri, poète, auteur d’œuvres en arabe 
dialectal parmi lesquelles L’Oiseau de Dieu (2007) ; 

Ahmed Assid, écrivain et militant amazigh, auteur 
notamment de Lettres à l’élite marocaine (2010) ; 
Hassan Nejmi, directeur du livre au ministère de 
la Culture marocain, poète, auteur notamment de 
Al Mostahommate (2009) ; Ahmed Aït Ouarham, 
poète, Prix du Maroc du Livre 2014 pour le recueil 
Liaflakihi rachakato raghba’ (« Ses astres ont la grâce 
du désir », 2013) ; Salah El Ouadie, poète et militant 
des Droits de l’Homme, auteur notamment de Al Ariss 
(« Le Marié », 1998). i  
Soirée suivie d’un concert

Jeudis de l’IMA 
Maroc, déclinaisons poétiques 
Jeudi 26 mars, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 

Dans les rues de Chefchaouen © Baudouin Dupret
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Hors les murs
« Le Maroc contemporain » 
à la Fondation Maison du Maroc

Ces conférences sont organisées dans le cadre 
d’un partenariat entre la Fondation Maison du 
Maroc et les Jeudis de l’Institut du monde arabe.

i
Vendredi 17 octobre 2014, à 19h30 
Conférence d’Abdallah Saaf
Avec Abdallah Saaf, ancien ministre de l’Education 
Nationale et directeur du Centre marocain d’Etudes 
et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS).

i
Mercredi 5 novembre 2014, à 19h30 
Conférence : Le Maroc dans les revues 
Avec la participation de plusieurs rédacteurs en 
chef et directeurs de publication : Gilles Kremer 
(Riveneuve), Simon-Pierre Hamelin (Nejma), Hervé 
Sanson (Europe), Amin Saad (Bledmag). 

i
Mercredi 19 novembre 2014, à 19h30 
Stratégie culturelle : plan d’action pour les MRE 
Rencontre avec Anis Birou, ministre chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la 
migration.
Anis Birou a été nommé ministre chargé des 
Marocains résidants à l’étranger et des Affaires 
de la migration par le Roi Mohammed VI en 2013. 
Auparavant, il exerçait les fonctions de secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, chargé de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle.

i

Vendredi 20 mars 2015, à 19h30 
Conférence : La religion en question au Maroc
Avec Ahmed Abbadi, secrétaire général, de la 
ligue des Oulémas ; Hassan Aourid, enseignant 
chercheur, conseiller scientifique de la revue 
Zamane, auteur notamment de Sirat Himar (éd. 
Dar al Amane, 2014) ; Mohamed Tozy, politologue, 
écrivain et auteur notamment de L’Évolution 
du champ religieux marocain au défi de la 
mondialisation (2009).

i
Fondation Maison du Maroc 
Cité Internationale Universitaire de Paris
1, boulevard Jourdan
75014 - Paris 

Trois générations de femmes berbères du Moyen Atlas, 1936-39 
Fonds Jean Besancenot, institut du monde arabe, Paris
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Colloque
Rationalité plurielle : sciences, philosophie, kalam dans 
l’Islam classique
Du 8 au 10 octobre 2014

Colloque international organisé par la Société 
Internationale d’Histoire des Sciences et de la 
Philosophie Arabes et Islamiques (S. I. H. S. P. 
A. I.), en partenariat avec le CNRS, l’Université 
Paris Diderot et l’Institut du monde arabe. Le 8 
octobre à l’Institut du monde arabe (Auditorium, 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles) et les 9 et 10 octobre à l’Université 
de Paris Diderot -Paris 7 (10, rue Alice Domon - 
75013). i
En posant la question de la « rationalité plurielle », 
ce colloque vise à cerner, avec leurs méthodes et 
leurs modèles, leurs enjeux et leurs limites, les 
multiples foyers de rationalité développés dans 
l’Islam classique : les disciplines scientifiques 
(astronomie, logique, mathématiques, philosophie 
naturelle, médecine), les disciplines linguistiques 
ou historiques, la philosophie, le droit, la réflexion 
politique et éthique. Trois de ces domaines de 
rationalité seront mis en avant : les sciences, la 
philosophie et la théologie rationnelle (kalam). 
Quoiqu’elles aient chacune leur spécificité (ainsi 
la philosophie et le kalam ont-ils développé des 
cosmologies et des systèmes d’argumentation 
concurrents), ces trois disciplines ont en 
commun des objets (par ex. le concept d’infini 
ou la notion d’espace) et le projet de mettre 
au point des méthodes et des règles pour une 
argumentation justifiée. Ces domaines ont 
connu ces dernières décennies une mutation 
importante, à laquelle la S. I. H. S. P. A. I. n’est 
pas étrangère. i

Ce colloque international, le 9e organisé par la 
Société, a pour but d’établir un bilan d’étape des 
travaux menés dans ces champs durant les toutes 
dernières années et d’en tracer les perspectives 
futures. i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org

i
En partenariat avec 

Colloque
La Guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi
Le 9 octobre à la BNF, et le 10 octobre à l’Institut du monde arabe

 
 

Colloque organisé par Catherine Brun et Todd 
Shepard, à la Bibliothèque nationale de France 
et l’Institut du monde arabe, en partenariat 
avec la Sorbonne nouvelle – Paris 3 (UMR 7172 
THALIM « Théorie et Histoire des arts et des 
littératures de la modernité XIXe-XXIe siècles ») 
et Johns Hopkins University (Program for the 
Study of Women, Gender, and Sexuality), et avec 
la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
du monde arabe.
Le 10 octobre  à l’Institut du monde arabe  
(Salle du Haut Conseil, entrée libre dans la limite 
des places disponibles) horaires : 9 h 20 – 18 h.i
Ce colloque, international et pluridisciplinaire, 
voudrait interroger, au-delà de la sexualisation 
attachée à tout épisode belliqueux, l’omniprésence 
du sexe dans les discours et les figurations de 
la guerre d’Algérie.iC’est aux confins des 
disciplines, entre anthropologie, psychanalyse, 
littérature, arts de l’image, histoire, qu’on tentera 
de penser la vectorisation sexuelle de ce conflit, 
de ses figurations et de ses mémoires – de ses 
hantises. Quelles représentations du sexe ? de 
la violence sexuelle ? Quelles constructions 
identitaires ? génériques ? Quelles genèses 
et quelles postérités de cette sexualisation 
massive ? Dans les mémoires, dans l’imaginaire, 
dans l’organisation socio-politique de la nation ? 
Quelles singularités et quelles comparaisons ? 
Programme complet disponible sur le site internet 
dix jours avant la manifestation. i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org
www.bnf.org

i

En partenariat avec 

Colloque organisé par le Musée berbère de la 

thalim
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Fondation Jardin Majorelle (Marrakech) et l’IMA

i
Les Amazighs ou Berbères du Maroc ont très tôt 
connu le chemin de l’émigration vers l’Europe, 
surtout la France. Organisée et massive dès 1945, 
cette émigration prend un essor considérable à 
partir des années 1960.iUne autre émigration 
berbère entreprend, parallèlement, d’appauvrir 
les communautés de montagne : l’émigration 
des communautés berbères de confession juive 
qui, à partir des années 1950-60, désertent les 
petites villes et les villages pour Israël, l’Europe 
et l’Amérique. Leur patrimoine culturel est 
probablement celui qui a connu l’érosion la plus 
spectaculaire et la plus dommageable au présent et 
à l’avenir du Maroc. iLa langue berbère quant à 
elle subit de plein fouet les effets de l’immigration. 
Dévalorisée dans le pays d’origine, non reconnue 
dans le pays d’accueil, elle recule et s’appauvrit. 

Colloque
Les migrations berbères marocaines
Le 6 décembre 2014, de 11h à 19h – Salle du Haut Conseil
entrée libre dans la limite des places disponibles

S’il y eut parmi les premiers émigrés d’excellents 
poètes ou conteurs, maîtrisant une langue apprise 
au bled, à la troisième et quatrième générations, 
la langue s’est quasiment perdue faute de mesures 
juridiques et de relais institutionnels. i 
Ces questions des migrations berbères marocaines 
occuperont une place centrale dans le colloque 
2014 organisé en partenariat avec l’institut du 
monde arabe à Paris, et qui forme le troisième 
volet des rencontres organisées par le Musée 
berbère du Jardin Majorelle. 
Programme complet disponible sur le site 
internet dix jours avant la manifestation. 
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org

i

Tifinagh, alphabet officiel de l’amazigh du Maroc © IRCAM, Rabat

Colloques

Maroc Pluriel :  
histoire et identité
Janvier 2015 

Colloque organisé par l’IMA et la Faculté des 
lettres et des sciences humaines Ben M’sik, 
Université Hassan II Mohammédia (Casablanca), 
avec la Fondation du Roi Abdul-Aziz (Casablanca) 
et le Centre Jacques Berque pour les études en 
sciences humaines et sociales au Maroc (Rabat).

i 
Dans un monde arabe où la diversité est 
considérée en règle générale comme un danger 
pour l’intégrité et l’essence de la nation, le Maroc 
fait figure d’exception en revendiquant haut et 
fort un pluralisme aux expressions multiples : 
ethnique, religieuse, linguistique. Dès lors se pose 
la question de ce qui fait le lien entre les individus 
et les groupes, en d’autres termes de ce qui fait 
qu’un Marocain est marocain. Pays de l’extrême 
Occident, irrigué par les flux d’Orient, et aussi 
d’Europe et d’Afrique, ouvert sur la Méditerranée 
et l’Atlantique, il a pu faire (ou refaire) un pacte 
non écrit avant que d’être inscrit dans des articles 
de sa constitution. iC’est cette singularité du 
Maroc d’aujourd’hui qui sera explorée par des 
experts et des chercheurs venus des sciences 
sociales et humaines ; historiens, anthropologues, 
etc.

i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org

Patrimoines du Maroc :  
politiques et perspectives
Janvier 2015 

Colloque organisé par l’IMA avec la collaboration 
d’universités et de fondations marocaines.

i
La notion de patrimoine a connu une formidable 
extension ces dernières années. Elle inclut 
désormais le patrimoine immatériel qui comporte 
des pratiques aussi diverses que les contes ou 
les modes alimentaires. Plutôt que risquer une 
énumération fastidieuse de tous les domaines 
qui mobilisent aujourd’hui les défenseurs du 
patrimoine, le colloque jettera la lumière sur trois 
domaines spécifiques illustrés à chaque fois par un 
ou plusieurs exemples particuliers.iLe premier 
domaine est le patrimoine naturel éclairé par le 
cas tout à la fois passionnant et problématique 
de l’oasis de Marrakech. Le deuxième est celui 
du patrimoine bâti où sera analysée la ville du 
XXe siècle en rapport ou non avec la médina, avec 
une insistance particulière sur Casablanca. Et 
le troisième est celui du patrimoine immatériel.

iA chaque fois une approche généraliste 
permettra de dégager, par delà la spécificité des 
cas, les problématiques communes : les politiques 
de préservation, les dimensions symboliques et 
matérielles de la valorisation du patrimoine, les 
effets ambivalents du tourisme, etc.

i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org
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Forum sur l’art moderne et contemporain  
au Maroc  
Date à préciser 

Ânes situ n°8, Hicham Benohoud, 2012-13 © Hicham Benohoud 

Un forum sur l’art moderne et contemporain au 
Maroc sera organisé avec les artistes Mohamed 
Melehi, Mounir Fatmi et Mohamed El  Baz, le 
critique d’art et philosophe  Mostapha Chebbak 
et les commissaires de l’exposition Jean-Hubert 
Martin et Moulim El Aroussi. Le propos est autant 
de revenir sur l’évolution de la scène artistique 
marocaine des 50 dernières années que de discuter 
des partis-pris de l’exposition de l’IMA. iEn 
l’absence de Farid Belkahia, il reviendra à Melehi 
de retracer les débuts de la peinture marocaine et 
son essor. Lui qui a réussi à se forger une audience 
internationale grâce à des séjours en Italie et à New 
York pourra raconter combien cette ascension est 
difficile en dehors des centres de l’art. iMounir 
Fatmi et Mohamed El Baz appartiennent au 
contraire à la génération des artistes qui fondent 
leur travail sur la rupture de l’art conceptuel des 
années 70. iIls travaillent avec la photo, la 

vidéo et toutes sortes de médias. Leur œuvre 
entend répondre autant aux grands débats d’idées 
d’aujourd’hui qu’à des questions esthétiques. Ils 
vivent entre le Maroc et la France et participent à 
d’importantes expositions internationales.iCe 
sont donc deux générations qui vont être amenés 
à réfléchir à l’évolution de l’art marocain et à sa 
présence sur la scène internationale.iMostapha 
Chebak est philosophe et critique d’art. Il a publié 
plusieurs livres sur l’art moderne au Maroc. Il 
s’intéresse aux artistes subjectivistes marocains 
selon un terme qui lui est propre.iJean-Hubert 
Martin et Moulim El Aroussi apporteront leur 
contribution au débat en essayant de montrer 
en quoi l’art marocain jouit d’une spécificité 
dans le monde grâce à sa vitalité, hors du miroir 
déformant du marché et des médias.i
Renseignements complémentaires  
sur www.imarabe.org

Ces nouveaux rendez-vous s’adressent prioritairement 
aux entreprises françaises et européennes souhaitant 
investir dans le monde arabe ou mieux en connaître les 
caractéristiques économiques et commerciales, ainsi qu’aux 
entreprises du monde arabe. i

Les petits déjeuners économiques du monde arabe  
Le 25 novembre à 8h30 / Salle du Haut Conseil
Inscriptions à partir de septembre 2014 

Chaque trimestre, une table ronde composée de 
chefs d’entreprises français et arabes échangera 
sur de grands enjeux économiques. Les débats 
sont animés par Jean-Marc Daniel, économiste et 
professeur associé à ESCP Europe. i

Dans le cadre de la manifestation consacrée au 
Maroc contemporain (octobre 2014 à mars 2015), 
trois tables rondes sont proposées le 25 novembre 
à l’occasion d’une matinée dédiée au Maroc :
Les relations économiques et commerciales entre 
l’Europe et le Maroc ; Le Maroc comme hub pour 
l’Afrique ; Le Maroc, leader du développement 
durable en Afrique. i

© IMA/ Thierry Rambaud
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Le Café littéraire du mercredi
Le Café littéraire est animé par François Zabbal 
Niveau 0 - 18 h 30, entrée libre dans la limite des places disponibles

Tourné entièrement vers l’actualité éditoriale, le Café 
littéraire reçoit, le mercredi, un auteur ou des auteurs pour 
un entretien à bâtons rompus sur le thème de leur ouvrage. 
Romans, récits de voyage, essais politiques ou livres d’art 
seront discutés au rythme de deux rencontres par mois 
environ. Dans une ambiance cordiale, l’auditoire pourra 
entendre l’auteur exposer ses idées et sa démarche et aura le 
loisir de dialoguer directement avec lui.i 

Le Café littéraire a reçu d’avril à juin 2014 : 
Tal Nitzan et Rachid Koraïchi (D’un burin de fer. 
Vingt ans de poésie israélienne engagée, Al Manar), 
le 16 avril ; Pierre-Jean Luizard (Histoire politique du 
clergé chiite, Fayard), le 23 avril ; Gabriel Martinez-
Gros (Brève histoire des empires. Comment ils 
surgissent, comment ils s’effondrent, Seuil), le 
14 mai ; Hamit Bozarslan (Le Luxe et la violence. 
Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, 
éditions du CNRS) le 21 mai ; Gillian Weiss (Captifs 
et Corsaires. L’identité française et l’esclavage en 
Méditerranée, Anacharsis) le 11 juin.

Pour la programmation de septembre 2014 à 
mars 2015, se reporter au site www.imarabe.org
Renseignements également au 01 40 51 38 59

Le Café littéraire © IMA/ Thierry Rambaud

Les « dédicaces » de la Librairie de l’IMA

Pendant la durée de la manifestation vouée au Maroc 
contemporain, la librairie de l’IMA se met, elle aussi, à 
l’heure de la création et de l’édition  marocaines, proposant 
à son public une riche sélection d’ouvrages  grand public, 
de beaux livres, de publications spécialisées, de littérature 
jeunesse en français et en arabe, de musique, de films de 
fiction et de documentaires ainsi qu’un choix d’objets d’art 
et d’artisanat complétés par une gamme de produits dérivés.
L’accent est mis sur l’édition marocaine et, tout 
particulièrement, les ouvrages de maisons d’édition telles 
que Toubkal, Le Fennec, Nouiga… i
Des séances de dédicace sont programmées tout 
au long de cette saison marocaine, à la librairie de 
l’IMA, et notamment :

i
Samedi 25 octobre, à 15 h
Fouad Laroui, Grand prix de la francophonie 2014, 
pour Les Tribulations du dernier Sijilmassi (Julliard, 
2014) et Du bon usage des djinns (Zellige, 2014).

i
Samedi 1er novembre, à 15 h
Cédric Liano, pour Amazigh (Steinkis, 2014).

i
Samedi 22 novembre, à 15 h
Mohamed Nedali, pour Le Jardin des pleurs 
(L’Aube, 2014).

Samedi 13 décembre, à 15 h
Edith Cornulier-Lucinière et Sara, pour L’Homme 
des villes de sable (Chandeigne, 2014).

i
Samedi 17 janvier 2015, à 16 h
Nezha Lakhal-Chévé et Chadia Chaïbi-Loueslati, 
pour leurs albums parus aux éditions Afrique 
Orient (2014).
Cette séance de dédicace est précédée d’un 
spectacle de contes, à 15 h (salle du Haut-Conseil).
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Conférences /Musée du Louvre/Auditorium   
Autour de l’exposition
Le Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne

Conférence de présentation  
de l’exposition
Lundi 27 octobre 2014 à 12 h 30
par Yannick Lintz, Claire Delery et Bulle 
Léonetti, musée du Louvre.

i
Conférence d’actualité  
de la recherche archéologique
Mercredi 19 novembre 2014 à 12 h 30
Chellah, un site vivant
par Ahmed S. Ettahiri, Professeur, Institut 
National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine, Rabat.

Cycle de conférences  
Le Maroc médiéval :  
cultures, mémoires, identités
Lundi 20 octobre à 18 h 30
Sijilmassa du viiie au xive siècle : porte 
marocaine des relations à travers le Sahara
par François-Xavier Fauvelle-Aymar, Université 
de Toulouse 2 le Mirail.

i
Lundi 27 octobre
Chérifisme et soufisme dans l’histoire  
du Maroc
par Ahmed Taoufiq, Ministre des Habous  
et des Affaires Islamiques, Royaume du Maroc.

i
Lundi 3 novembre à 18 h 30
Ibn Khaldoun, penseur de la civilisation
par Gabriel Martinez-Gros, université  
Paris-Ouest Nanterre-La-Défense-Paris-X.
Cette conférence sera suivie de la lecture d’un choix 
de textes d’Ibn Khaldoun.

i
Lundi 10 novembre
Sciences et société dans le Maghreb impérial 
(xiie-xiiie s.)
par Ahmed Djebbar, professeur émérite, 
Université des Sciences et des Technologies  
de Lille.

i
Lundi 17 novembre à 18h30
Maïmonide et ses commentaires : voyages 
intellectuels et géographiques
par Aviad Stollman, The National Library of 
Israel, Jérusalem.

Table ronde  
Fès et le patrimoine médiéval 
marocain :  
conservation et restauration
Lundi 1er décembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30
L’exposition Maroc médiéval : partenariat 
et politique de restauration pour un projet 
ambitieux
par Yannick Lintz et Gwenaelle Fellinger, 
conservateurs, musée du Louvre.

i
La restauration des lustres monumentaux  
de la mosquée al-Qarawiyyin, Fès
par Isaure d’Avout, Restauratrice.

i
Conservation et valorisation d’une ville 
médiévale : la médina de Fès
par Mouhcine el-Idrissi el-Omari, Archéologue, 
Conservateur Principal des Monuments et Sites 
Historiques, Fès.

i
Les manuscrits de la Bibliothèque Nationale 
du Maroc : un important programme  
de restauration
par Driss Khrouz, Professeur, Directeur de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, 
Rabat, et Zahra Karimine, Chef de Division 
du Laboratoire de Restauration du Patrimoine 
Manuscrit, Bibliothèque Nationale du Royaume 
du Maroc.

Lecture
Ibn Khaldûn ou la première fresque historique 
du monde islamique
par Faouzi Bensaïdi et Omar Berrada.
Lundi 3 novembre à 20 h 30
Dans les Prolégomènes à son Histoire universelle, 
l’historien Ibn Khaldûn entreprend, plus 
qu’une chronique de son époque, une véritable 
interprétation du devenir des civilisations du 
Maghreb. L’historien, qui partagea sa vie entre 
Tunis, Fès, le Caire, travailla de 1375 à 1401 à 
cette fresque historique aux multiples points de 
fuites, qui sonde dans l’économie, la religion, 
la culture, le climat, les facteurs d’évolution 
déterminants d’une société. Une lecture 
d’extraits de l’œuvre d’Ibn Khaldûn suivra la 
conférence de Gabriel Martinez-Gros, consacrée 
à cette personnalité exceptionnelle que l’on 
considère comme le fondateur de la philosophie 
historique dans la culture islamique.

i
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Calendrier

Jeudi 18 septembre, 
18 h 30 / Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Pour les musulmans 
voir p. 4

i
Jeudi 25 septembre, 
18 h 30 / Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Interludes Poétiques 
de Palestine 
voir p. 5

i 

Jeudi 2 octobre,18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Enjeux et défis des 
médias au Maroc 
voir p. 6

i 
Du 8 au 10 octobre 
Le 8 à lIMA et les 9  
et 10 à l’Université  
de Paris Diderot 
Colloque 
Rationalité plurielle : 
sciences, philosophie, 
kalam dans l’Islam 
classique 
voir p. 42

i 
Du 9 au 10 octobre 
Le 9 à la BNF  
et le 10 à la Salle du 
Haut Conseil 
Colloque 
La Guerre d’Algérie,  
le sexe et l’effroi 
voir p. 43

i
Jeudi 9 octobre, 18h30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
La galaxie des frères 
musulmans 
voir p. 7

i

Dimanche 12 octobre, 
15 h 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Les droits de l’homme 
au Maroc 
voir p. 8

i 
Jeudi 16 octobre, 18h30 
Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Dynamiques 
constitutionnelles  
au Maroc et en Tunisie 
voir p. 9

i 
Jeudi 23 octobre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Carte blanche à Pierre 
Bergé Interviewé par 
Frédéric Mitterrand 
voir p. 10

i 
Dimanche 26 octobre, 
15 h 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Maroc : Femmes 
leaders, femmes  
en mouvement 
voir p. 11

i

Septembre
i

Octobre
i

Novembre
i
Dimanche 2 
novembre, 15 h 
Salle du Haut Conseil  
Jeudi de l’IMA 
L’Esprit de Fès 
voir p. 13

i 
Jeudi 6 novembre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
La Syrie, le Moyen-
Orient et le rôle  
de la Communauté 
internationale 
voir p. 14

i
Dimanche 9 novembre,
17 h / Auditorium
Jeudi de l’IMA
Identité et patrimoine
Voir p.15 

i
Lundi 10 novembre, 19 h 
Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Projection du film : 
Caricaturistes : 
fantassins de la 
démocratie 
voir p. 16

i 

Jeudi 13 novembre, 
18 h 30  
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Maroc : La création 
artistique au féminin 
voir p. 17

i 
Dimanche 16 
novembre, 15h 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Maroc : Quelle relève 
romanesque ? 
voir p. 18

i 
Jeudi 20 novembre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Dire la ville de 
Beyrouth 
voir p. 19

i 
Dimanche 23 
novembre, 10 h 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Journée du Judaïsme 
Marocain 
voir p. 20

i

Jeudi 30 octobre, 
18h30 / Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Grande Figure : 
Abdellatif Laâbi, 
l’homme révolté 
voir p. 12

i 

Jeudi 27 novembre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
La Nayda, genèse d’un 
phénomène urbain 
voir p. 21

i 
Dimanche 30 
novembre, 14 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
La bande dessinée et 
la littérature jeunesse 
au Maroc et au 
Maghreb 
voir p. 22

i 

Décembre
i
Jeudi 4 décembre, 18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Mohammed Berrada, 
entre Machrek, 
Maghreb et Occident 
voir p. 23

i 
Samedi 6 décembre 
Colloque 
Les migrations 
berbères marocaines 
voir p. 44

i 
Dimanche 7 décembre, 
15 h 
Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Soufisme et Zaouïa : 
un modèle d’économie 
solidaire. 
voir p. 24

i 
Jeudi 11 décembre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Le prix Sheikh Zayed 
du livre à l’IMA 
voir p. 26

i 
Jeudi 18 décembre, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Femmes marocaines : 
vers la parité ? 
voir p. 27
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Calendrier

Janvier
i
Jeudi 8 janvier, 18 h 30  
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
La jeunesse marocaine 
et Facebook 
voir p. 27

i 
Jeudi 15 janvier, 
18 h 30 
Salle Images et Son 
(-1) 
Jeudi de l’IMA /  
Théâtre / Spectacle 
« Civilisation, ma 
mère !... » 
voir p. 28

i 
Jeudi 22 janvier, 18h30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Grande Figure : 
Abdelmajid Charfi 
Modernisation de la 
pensée islamique 
voir p. 29

i 
Dimanche 25 Janvier
10h / Auditorium
Jeudi de l’IMA
L’Ecole d’Essaouira, 
l’importance du lieu, 
l’importance du lien
Voir p.30

i 

Jeudi 29 janvier, 
18 h 30 / Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Le Maroc à l’épreuve 
de ses langues 
voir p. 31

i 
Aussi en Janvier : 
Colloques : 
Maroc Pluriel : histoire 
et identité 
et 
Patrimoines  
du Maroc : politiques 
et perspectives

i 

Février
i
Jeudi 5 février, 18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
L’architecture au 
Maroc : réinventer, 
ré-enchanter l’espace 
voir p. 32

i 
Jeudi 12 février, 
18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Militaires et pouvoir 
au Moyen-Orient 
voir p. 33

i 
Jeudi 19 février, 18h30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Grande Figure :  
Jean-François Bayart 
L’Islam républicain : le 
regard de la sociologie 
historique 
voir p. 34

i
Jeudi 26 février, 
18 h 30 / Auditorium 
Jeudi de l’IMA 
Le Maroc au présent 
voir p. 35

i

Mars
i
Jeudi 5 mars, 18 h 30 
Auditorium 
Jeudi de l’IMA /  
Théâtre / Spectacle 
« Dialy » il est à moi, 
c’est le mien… 
voir p. 36

i 
Jeudi 12 mars, 18h30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Les Pays du Conseil de 
Coopération du Golfe 
voir p. 37

i 
Jeudi 19 mars, 18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Le fait religieux  
au Maroc 
voir p. 38

i 
Jeudi 26 mars, 18 h 30 
Salle du Haut Conseil 
Jeudi de l’IMA 
Maroc, déclinaisons 
poétiques 
voir p. 39 

i

L’Institut du monde arabe 
remercie les mécènes et 
sponsors de la manifestation 
Le Maroc contemporain.
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Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-
Bernard, Place Mohammed V 
75005 Paris 
i 
Tél. 01 40 51 38 38
Fax 01 43 54 76 45
www.imarabe.org
i 
Accès métro 
Jussieu, Cardinal-Lemoine,
Sully-Morland
Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89
Accès handicapés facilité
i 
Parking 
Maubert-Saint-Germain
39, bd Saint-Germain, 75005 
Paris
i 

Salle du Haut Conseil, 
niveau 9
i 
Auditorium, 
niveau -2 
i 
Café littéraire, 
niveau 0 
i
Rejoignez l’IMA
sur les réseaux sociaux

       

i
Pour en savoir plus :
www.imarabe.org

Informations pratiques

Conception graphique
c-album / A. Hondré
Impression : JJ Production

Les crédits photographiques et 
les droits afférents sont soumis 
à la connaissance des auteurs 
et des propriétaires. Que ceux
que nous n’avons pas nommés 
trouvent ici nos excuses et 
veuillent bien se faire connaitre.
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