
APPEL  A PARTICIPATION 

INAUGURATION DU COMITE REGIONAL DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DES ENSEIGNANTS 

 DE  FRANCAIS 

DU GRAND CASABLANCA 

Le 16 OCTOBRE 2015 à l’institut français de Casablanca 

 CONTEXTE : 

Casablanca  n’est pas un thème qu’on aborde. Elle est  le témoin d’une vitalité continue et d’une 

diversité perpétuelle. On ne peut lui éviter cette image permanente mais paradoxalement construite 

et reconstruite chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Elle lui doit son surnom   ELGHOULA 

personnage fictif mais vivant dans l’inconscient des casa ouïs, des casablancais et de ceux qui 

viennent visiter ou rendre visite à cette  métropole. 

AVEC ELGHOULA, on ne s’ennuie jamais parce que  on est presque tous les temps passionné. 

Casablanca n’est pas un thème. Elle est cette mélodie disharmonique, pleine de failles, débordant ses 

limites, insinuant le grondement de réalités sur le point d’affleurer.. 

Elle fabrique…une usine de la  modernité culturelle 

Elle est l’enfer, le paradis, l’errance, le refuge, la muse, la colère, la dépression, la passion collective 

et individuelle, joueuse et joyeuse  ….marginale et au centre..  

Elle est une ville manifeste. 

Un mythe 

Elle est emblématique : une  symbiose de l’espace et de l’homme. Elle exploite tous les possibles. 

Elle est pensée complexe. 

Casablanca est un projet 

Les intellectuels doivent donc se mobiliser pour donner naissance à ce projet. 

Ils doivent s’aventurer à se promener dans cette forêt tout en sachant qu’on risque de se perdre. 

Casablanca, la mémoire des luttes et des répressions qui ne s’éteint pas. 

Tout s’entremêlent, s’entrecroise : beauté, laideur, fiction devient reportage et la parole devient 

littérature. 

Casablanca, la métamorphose. 

Elle a aussi son  selfie.Elle crée le rêve, un rêve qui procure une vision ;un espace  où vous avez une 

place, où votre participation, si minime soit elle, va changer quelque chose en vous. 

 



 

Votre profondeur peut rehausser le niveau de l’enseignement, lutte contre analphabétisation, 

promet la culture, catalyseur du développement. 

Votre profondeur reconsidère tous les espaces  de Casablanca. 

VOTRE PARTICIPATON EST UN MANIFESTE HUMAIN. 

CALENDIER 

 Les  contributions prendront la forme de communication de 20 mn.les propositions doivent  

être adressées avant le 10 OCTOBRE 2015  à  

Ouamari2011@gmail.com  

 

 Les participations artistiques sont les bienvenues. 

 Réponse et confirmation  du CR DE L’AMEF DE CASABLANCA LE 11octobre 2015 
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