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Programme du Cycle de conférences de la Chaire Averroès  

(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 
Année universitaire 1999-2000 

Programme dédié à la mémoire de feu sa Majesté le Roi Hassan II 
 

-«La Méditerranée et la mondialisation», par M. Nadir M. Aziza, Secrétaire général de 
l’Académie de la Méditerranée. 
 

-«Quelles coexistences entre les peuples du 3ème millénaire?», par M Jean Daniel, Ecrivain, 
Directeur du «Nouvel Observateur». 
  

-«Conflits et coopération en Méditerranée», par M. Joseph Maïla, Doyen de la Faculté des 
Sciences Sociales et Economiques, I.C.P. Directeur du Centre de Recherche sur la Paix. 
 

-«Pour une culture de la paix en Méditerranée», par Mme Aziza Bennani, Ambassadeur, 
Délégué permanent du Maroc auprès de l’UNESCO. 
 

«Le Portugal : un regard atlantique vers la méditerranée», par Son Excellence M. José 
Augusto Seabra, Ambassadeur du Portugal en Roumanie. 
 

-«Penser la Méditerranée, méditerranéiser la pensée», par M. Edgar Morin, Ecrivain, 
Sociologue, Directeur d’études émérite au CNRS. 
 

-«La métaphysique et la Méditerranée», par M. Kostas Axelo, Philosophe, Directeur de la 
Collection Arguments aux Editions de Minuit. 
 

-«Mythes et littérature en Méditerranée», par M. Nédim Gürsel, Ecrivain turc, Directeur de 
Recherche au C.N.R.S. 
 

- Synthèse des leçons de l’Année Universitaire 1999-2000 par M. Nadir M.Aziza, Secrétaire 
général de l’Académie de la Méditerranée, M. Mohamed Knidiri, Recteur de l’Université 
Cadi Ayyad et M. Michele Capasso, Président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo. 

 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
 

Programme du Cycle de conférences de la Chaire Averroès  
(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 

Année universitaire 2000-2001 
 
 

- «Eléments pour un nouveau contrat social » Leçon inaugurale de M. Nadir M.Aziza, 
Secrétaire général de l’Académie de la Méditerranée. 
 

-«Le patrimoine culturel et l’identité», par M. Mounir Bouchenaki, Sous-Directeur Général de 
l’UNESCO pour la Culture. 
 

-«Développement et Mondialité : quels enseignements pour la Méditerranée? », par M. 
Mohamed Chafiki, Chef de cabinet du Ministère de l’Economie, des Finances, du Tourisme et 
de la Privatisation.  
 

-«Russie et Islam : passé et présent», par Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie française.  
 

-«L’identité européenne aujourd’hui : penser l’Europe et sa dimension méditerranéenne», par 
M. Biagio de Giovanni, Professeur à la Faculté des Sciences Politiques de Naples et Député 
Européen.  
 

-«Le Trans-dialogue de la latinité », par M Candido Mendes, Secrétaire général de 
l’Académie de la latinité Rio de Janeiro. 
 

-«Les Juifs parmi les arabes et les chrétiens au moyen âge espagnol des bases pour la 
cohabitation d’aujourd’hui», par M Jesus Pelaez Del Rosal, Professeur à l’Université de 
Cordoue.  
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 

 

 

Programme du Cycle de conférences de la Chaire Averroès  
(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 

Année universitaire 2001-2002 
 
 « Quelle mondialisation pour le XXIème Siècle », leçon inaugurale par M. Nadir M. Aziza, 
Secrétaire général de l’Académie de la Méditerranée. 
 

-« Le rêve de la Méditerranée », par le Professeur Jackie Pigeaud, Membre de l’Institut 
Universitaire de France. 
 

-«3000 ans d’art et d’histoire du Maroc méditerranéen», par le Docteur Mohamed Sijilmassi. 
 

-«La médiatisation du patrimoine et l’identité culturelle», par M. Jean Cluzel, Secrétaire 
Perpétuel de l’Académie Des Sciences Morales et Politiques. 
 

-«Parcours d’un égyptologue au long du Nil, d’Egypte au Soudan», par M. Jean Leclant, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

 

- «Patrimoine culturel et création contemporaine à travers le Mythe méditerranéen du 
Labyrinthe», par M. Toni Casalonga, Directeur artistique de l’Auditorium di Pigna de Corse. 

 
 

Programme du Cycle de conférences de la Chaire Averroès  
(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 

Année universitaire 2002-2003 
 
L’activité n’a pas eu lieu  car il ya eu Changement de l’équipe directive au sein de notre 
université 

 

 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
Programme du Cycle de conférences de la Chaire Averroès  

(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 
Année universitaire 2003-2010  

Année 
Universitaire 

Titre de la conférence Professeurs 
invités 

Date de la 
conférence 

Université ou organisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilités de la femme 
dans l'édification du Maroc 
moderne 

 M. M'hamed 
Boucetta, 

9 décembre 
2003 

président de la Commission 
consultative chargée de la 
révision de la Moudawana 

Femme, culture et démocratie MMe. Gisèle 
Halimi 

18 décembre 
2003 

présidente du Mouvement 
Choisir la Cause des 
Femmes 

Réflexions sur l'imaginaire de 
l'atmosphère du monde 
méditerranéen.  

M. J. Jacques 
Wunenburger 

29 janvier 
2004 

Université de Lyon III- 
France 

Civilisation, paix et 
développement en Méditerranée 

M. Jean 
Ferrari 

4 mars 2004 Université Paris VII- France 

Rôles des femmes et menaces 
sur la Paix autour de la 
Méditerranée. 

Mme 
M.Chemillier  
Gendreau 

15 mars 2004 Université de Bourgogne 
France 

Femme et Pouvoir de la culture Mme Rahma 
Bourquia  

16 avril 2004 Université Hassan II 
Mohammedia Maroc 

Femmes : Agents de 
développement.  

Mme Aziza 
BENNANI 

14 mai 2004 Présidente du Conseil 
Exécutif de l’UNESCO.  

Conscience historique et 
changement social (1)* 

M Abdou 
Filali-Ansari 

21 mai 2004 Université Aga Khan- 
Angleterre 

 
 
 
 
 
 
2004– 2005  

La Sciences dans la civilisation 
arabe  

 M. Salem 
Yafout 

16 décembre  
2004 

Professeur à la Faculté des 
 Lettres et des Sciences Humain  
–Université Med V–Rabat. 

Histoire des Sciences chez les 
arabes : Bilans et perspectives 

M. Aladine 
Lolah 

14  janvier 
2005 

Directeur de l’Institut 
 d’Histoire des Sciences 
Arabes -Univ. d’Alep –Syrie 
 

Philosophie et mathématiques 
selon Maimonide  

M. Roshdi 
Rashed 

31 mars 2005 Université Paris VII – France 

 
 
 
 
 
 
 
2005– 2006  

Impact de l’immigration sur le 
développement local 

M. Mohamed 
Tozy 

10 février 
2004 

 

Professeur de Sciences 
Politiques à l’Université 
Hassan II - Casablanca 

La production des artistes issus 
de l'immigration marocaine à 
l'épreuve de la mondialisation. 

M. Mohamed 
Rachdi 

 
02 mars 2006 

 

Professeur à l’Université de 
Valenciennes (France),  

 
Le rôle de la migration dans le 
rapprochement Nord-Sud 

 
Mme Nezha 
Chekrouni 

 
 
31 mars 2006         
 

Ministre Déléguée Chargée 
de la Communauté 
Marocaine Résidant à 
l’Étranger 

Nouvelle approche de 
l’immigration 

M. Tahar 
Benjelloun 

28 avril 2006 Ecrivain, poète et 
romancier, Lauréat du Prix 
Goncourt 1987 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
Année 
Universitaire 

Titre de la conférence Professeurs 
invités 

Date de la 
conférence 

Université ou organisme 

 
 
 
 
 
 
2006-2007 

 
La place de la femme dans la 
construction d'un dialogue euro 
méditerranéen 

 
Mme 
Wassyla 
Tamzali 

 
24 janvier2007 

Avocate algérienne et 
Présidente du Réseau des 
Femmes Méditerranéennes 

  
La grande Méditerranée 

 
M. Michele 
Capasso 

 
09 mars 2007 

Président de la Fondazione 
Mediterraneo Italie 

La transition à  la démocratie: le 
cas de l'Espagne. 

Mme Carmen 
Romero 
Lopez  

22 mars 2007 Ancienne Députée 
Espagnole et Présidente du 
“Cercle de la Méditerranée” 

Les voies du droit humain pour 
la résolution des conflits 

Mme Amina 
BOUAYACH 

03 mai 2007 Présidente de l’Organisation 
Marocaine des Droits de 
l’Homme 

 
 
 
 
 
 
 
2007-2008 

 
Une lecture marocaine pour 
l’alliance des civilisations 

 
M. André 
Azoulay 

 
14 mars 2008 

Conseiller de Sa Majesté le 
Roi, Président du Conseil 
d'administration de la 
Fondation  Anna Lindh pour 
le dialogue des cultures  

 
Tolerance based on self-and 
social- criticism  

 
M. Thomas R. 
Kämmerer 

 
5 mai 2008 

Directeur de la Branche 
balte de la Fondazione 
Mediterraneo (Estonie)  

 
La reconstitution de la 
citoyenneté : contexte et acteurs  

 
M. Khalid 
Naciri 

 
23 mai 2008 

  Ministre de la 
Communication et Porte-
parole du Gouvernement 
Marocain. 

 
 
 
 
 
 
2008-2009 

Citoyen du Monde, Citoyen Tout 
Court : Un même combat pour 
des Valeurs Universelles 

 
M. Rachid 
Belmokhtar 

 
 15 janvier 2009 

Président de l'O NDH et 
Ancien Ministre de 
l'Education Nationale 

Dialogue des civilisations : 
Approche systématique et 
propositions d’amorcement 
prospectif " 

 
M. Ahmed 
Abbadi 

 
12 mars 2009 

 
Secrétaire Général de La 
Rabita Mohammadia des 
Oulémas 

 
Penser la tolérance, l'intolérance 
et l'intolérable depuis 1945 
 

 
M. 
Mohammed 
Arkoun 

 
07 avril 2009 

 
Professeur émérite à La 
Sorbonne (Paris III)  

« L'Union pour la Méditerranée: 
Quel bilan pour quelles 
perspectives?» 

 
M. Michele 
Capasso 

 
04 Juin 2009 

 
Président de la Fondazione 
Mediterraneo Italie 

 
2009-2010 

« La construction réciproque 
des personnes et de 
l’humanité?» 

M. Albert 
Jacquard 

 
02 juin 2010 

Conférencier, écrivain, 
généticien et humaniste 
français. 

 
(1)* Autour de la thématique : «Conscience historique et changement social» proposée pour la conférence, s’est 
tenu un séminaire avec la participation de trois éminents chercheurs : 
- Pr. Alami Rachid, Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et Sociales- Marrakech  
- Pr. Mustapha Laarissa, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Marrakech. 
- Pr. Pierre Mazet, Faculté de Droit et de Science Politique - Université La Rochelle. 
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4ème conférence de la Chaire Averroès sur le développement  
Le savoir cohabiter 

• M’hamed Boucetta. 
“Civilisation, paix et développement en Méditerranée" est le thème de la 4ème conférence de la Chaire 
Averroès de l'UNESCO des Etudes méditerranéennes qu’a donnée le 4 mars à la Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de Marrakech, le Pr. Jean Ferrari, président de l'Association des Sociétés de 
Philosophie de Langue Française (ASPLF) et vice-président de la Fédération Internationale des Sociétés 
de Philosophie (FISP). 

Edification Cette conférence est la 4-ème au titre de l'année universitaire 2003-2004 de la Chaire 
Averroès après la leçon inaugurale animée, le 9 décembre, par M. M'hamed Boucetta, président de la 
Commission consultative chargée de la révision de la Moudawana, sur “Responsabilités de la femme dans 
l'édification du Maroc moderne". Une conférence sous le thème “Femme, culture et démocratie", donnée 
le 18 décembre par Gisèle Halimi, avocate, écrivain et présidente du Mouvement français “Choisir la 
Cause des Femmes" et la conférence autour des “Réflexions sur l'imaginaire de l'atmosphère du monde 
méditerranéen" donnée le 29 janvier par le Pr. Jean Jacques Wunenburger, doyen de la Faculté de 
Philosophie et vice-président de l'Université Lyon III. 
Professeur émérite et associé au Centre Bachelard de l'Université de Bourgogne, Jean Ferrari est membre 
de plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères et collabore avec nombre de revues philosophiques 
dont les “Kant-Studien". 
La Chaire Averroès a été lancée par le siège de l'Académie de la Méditerranée à Marrakech en 
collaboration avec l'Université Cadi Ayyad. 
Il est à rappeler que l'Académie de la Méditerranée a été fondée le 10 octobre 1998 à Naples (Italie) par 
67académies nationales et régionales de l'ensemble des pays méditerranéen.  

 
 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
 
 
 

 
Chaire Averroès Chaire UNESCO d’Etudes Méditerranéennes  
Année universitaire 2003-2004 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaire Averroès : Chaire Unesco d’Études Méditerranéennes  

Année universitaire 2004-2005 

Thème : «Histoire des Sciences chez les Arabes» 

Lieu des conférences : Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech 

>> Pr. Salem Yafout 
Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Med V, Rabat, 
Maroc 
16 décembre 2004 

>> Pr. Aladine Lolah 
Directeur de l’Institut d’Histoire des Sciences Arabes, Université d’Alep, Syrie 
14 janvier 2005 

>> Pr. Roshdi Rashed 
Directeur de Recherches, Centre d’histoire des sciences et des philosophies arabes et 
médiévales, CNRS - Université Paris VII, France 
31 Mars 2005 

 

 

 

       

 

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 

Tahar Benjelloun : Nouvelle approche de l'immigration  
Tahar Benjelloun, Ecrivain, poète et romancier, lauréat du Prix Goncourt 1987, 
animera une Conférence-débat intitulée : "Nouvelle approche de l'immigration", le 
Vendredi 28 avril 2006 à 18h30 mn, au Centre de Conférences de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Marrakech.  
 

 
Cette conférence fait suite au cycle des conférences organisées par l'Université Cadi Ayyad 
dans le cadre de la Chaire d'Averroès au titre de l'année 2005-2006.  
La thématique retenue au cours de cette année porte sur un sujet d'actualité : « Immigration et 
Mondialisation », qui a été débattue à travers une série de conférences animée par d'éminentes 
personnalités intellectuelles, universitaires et responsables politiques.  
Ainsi, la première conférence inaugurale intitulée: « Impact de l'immigration sur le 
développement local», de ce cycle a été animée par le Pr Mohamed Tozy Professeur de 
Sciences Politiques à l'Université Hassan-II de Casablanca.  
La deuxième conférence intitulée : « La production des artistes issus de l'immigration 
marocaine à l'épreuve de la mondialisation », a été animée par le Pr Mohamed Rachdi, 
Enseignant Chercheur à l'Université de Valenciennes (France) en Art et Sciences de l'Art, 
Fondateur du RARE (Réseau d'Art, Recherche et Essai), Artiste et commissaire d'expositions. 
 La troisième conférence intitulée : « Le rôle de la migration dans le rapprochement Nord-Sud 
», a été animée par Madame Nezha Chekrouni, Ministre Déléguée auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération, Chargée de la Communauté Marocaine Résidant à 
l'Étranger. 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
 
 
 
 

Toute approche purement sécuritaire de la problématique de l'immigration serait 
inefficace (Ministre) 

Marrakech le : 31/03/2006  
  
 

       "Toute approche purement sécuritaire ou traitement démagogique de la problématique 
de l'immigration seraient inefficaces", a estimé, vendredi à Marrakech, Mme Nouzha 
Cherkrouni, Ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger. 

Cette question doit être traitée dans le cadre d'une "relation partenariale" entre pays 
émetteurs et récepteurs, basée sur les valeurs d'ouverture, de dialogue et de tolérance, a-t-elle 
affirmé lors d'une conférence sur "le rôle de la migration dans le rapprochement Nord-Sud". 

Mme Cherkrouni a relevé l'intérêt qui doit être porté au volet développement dans tout 
traitement de cette question, estimant que les relations au sein de l'espace euro-méditerranéen 
"doivent être basées sur l'entraide et la coopération". "Immigration et développement est le 
thème qui doit encadrer dorénavant nos rapports avec l'Europe", a-t-elle dit. 

Pour la Ministre déléguée, "l'Europe est appelée à concevoir ce problème avec plus de 
transparence et à ne pas chercher à exploiter la question politiquement". Le vieux continent, 
selon Mme Cherkrouni, "n'a d'autre alternative que de s'ouvrir sur l'Afrique". 

Pour lutter contre ce genre d'immigration, a-t-elle poursuivi, "il faut combattre d'abord 
ces causes (dont la pauvreté, la marginalisation et la précarité) dans le cadre d'un processus de 
développement durable, faisant remarquer que "cela peut se réaliser grâce à la bonne 
gouvernance à la consolidation de la démocratie". 

Mme Cherkrouni, qui s'exprimait dans le cadre d'une conférence de la Chaire Averroès 
au titre de l'année 2005-2006, a présenté un aperçu sur les différents types d'immigration qu'a 
connue le Maroc à travers l'histoire et sur les politiques gouvernementales en la matière. 

Fruit d'une initiative conjointe de l'université Cadi Ayyad de Marrakech et la 
"Fondazione Laboratorio Mediterraneo" d'Italie, la Chaire Averroès (Chaire UNESCO 
d'études méditerranéennes) a pour objectif la promotion des échanges intellectuels, cultuels et 
scientifiques, ainsi que la consolidation de la paix dans le pourtour méditerranéen. 

Ayant pour thème cette année "Immigration et mondialisation", elle traite de sujets 
d'actualité débattus sous forme de cycles de conférences animées par d'éminents experts et 
chercheurs de divers horizons. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 

Marrakech : Docteur Honoris Causa à Michele Capasso  
Communiqué - Em le 9 Mars 2007 
L'Université Cadi Ayyad organise la cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa 
à Monsieur Michele Capasso, Président de la Fondazione Mediterraneo, Réseau 
Euroméditérrannéen pour le Dialogue entre les Cultures et les Civilisations.  
Cette cérémonie sera suivie d’une conférence dans le cadre de la Chaire Averroès au titre de 
l’année universitaire 2006-2007 sous le thème:" Paix et Préventions des Conflits : Quels 
instruments ?".  
Aussi, Le Président de l’Université Cadi Ayyad a l’honneur de vous convier à cette cérémonie 
qui aura lieu le Vendredi 9 mars 2007 à partir de 16h00 au Centre de Conférences de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. 
Programme :  
16h00 : Accueil des invités  
16h30 : Discours de Monsieur le Président de l’Université  
17h15 : Discours de Monsieur Michele Capasso  
17h30 : Conférence de Monsieur Michele Capasso dans le cadre de la Chaire Averroès 
intitulée « La Grande Méditerranée »  
18h15: Remise du titre de Docteur Honoris Causa  
18h30 : Cocktail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 
Conférence-débat à Marrakech sur 'les voies du droit humain pour la 
résolution des conflits'  
MAP : Marrakech : Une conférence- débat sur "Les voies du droit humain pour la résolution 
des conflits" a été organisée jeudi soir à Marrakech, par l'Université Cadi Ayyad (UCAM) de 
la ville, dans le cadre de la 8-ème édition de la Chaire Averroès au titre de l'année 
universitaire 2006-2007.  
S'exprimant à cette occasion, Mme Amina Bouayach, présidente de l'Organisation Marocaine 
des Droits de l'Homme (OMDH) a fait savoir que les Etats, en temps de conflit armés se 
déroulant sur leurs territoires, se doivent de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à 
ce que l'observation des normes du droit humanitaire puisse se réaliser convenablement en 
toutes circonstances.  
Elle a expliqué, dans ce sens, que " le droit humanitaire impose aux Etats l'obligation 
d'adopter de façon préventive, toutes les mesures nécessaires, les mettant en condition 
d'assurer le respect des principes fondamentaux de la protection de la personne humaine, en 
temps de conflit armé".  
Cette obligation "de respecter et de faire respecter le droit humanitaire ", telle que mentionnée 
par l'article premier commun aux Conventions de Genève de 1949, incite chaque Etat à rendre 
le droit humanitaire partie intégrante de son ordre juridique interne, a-t-elle poursuivi, notant 
que " toute violation du droit humanitaire mettra en cause la responsabilité de l'Etat partie au 
conflit ".  
Cet article, a-t-elle poursuivi, rend chaque Etat responsable du respect du droit humanitaire, à 
l'égard de la communauté internationale dans son ensemble, puisque tout Etat a un intérêt 
juridique à respecter et à garantir la protection des droits fondamentaux de l'homme en temps 
de guerre.  
Elle a, en outre, formulé le voeu de voir les droits de l'homme respectés et érigés en réalité 
quotidienne aussi bien politique, civile, économique et sociale que culturelle, estimant que 
l'observation de ces droits se veut une force pour le maintien de la paix et de la sécurité.  
Mme Bouayach a indiqué qu'à l'ère de la mondialisation et du développement des échanges, " 
il est devenu naturel, voire impératif que la communauté internationale se mette à table pour 
débatte sérieusement et tenter d'appréhender, à l'échelle planétaire, les problèmes complexes 
en vue de leur gestion de manière pacifique".  
"Paix et Prévention des conflits : Quels instruments " est la thématique retenue pour la 
huitième édition de la Chaire Averroès et débattue sous forme d'un cycles de conférences 
animées par des universitaires, des chercheurs et des hommes politiques.    
 
 
 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
    

 

Une lecture marocaine pour l'alliance des civilisations  

                           

La reconstitution de la citoyenneté : contexte et acteurs  
 

 

 
9e édition de la Chaire Averroès  
Vendredi 25 avril à 18h 
La Chaire Averroès, mise en place conjointement par l’Université Caddi Ayyad et la Fondation 
Méditerranéenne, aborde un sujet d’actualité - « Citoyenneté et Développement des valeurs de 
tolérance » - qui sera débattu pendant plusieurs mois au cours d’un cycle de conférences animées 
par d’éminentes personnalités intellectuelles, universitaires et politiques. Après André Azoulay le 
mois dernier, c’est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Khalid 
Naciri, qui animera une conférence sous le thème de  « la reconstitution de la citoyenneté, 
contexte et acteurs ». 
Renseignements 024 43 48 13 / 14 
 
 

http://www.emarrakech.info/index.php?action=agenda&aff=1&tri=1&cat=0�
http://www.emarrakech.info/index.php?action=agenda&aff=1&tri=1&cat=0�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 

Marrakech: 10ème édition de la Chaire Averroès à partir du 15 
janvier  

MAP : 09.01.2009 - 16:04:00 
 

L'Université Cadi Ayyad de Marrakech organise, à partir du 15 janvier courant, un cycle 
de conférences traitant des thématiques d'actualité et ce, dans le cadre de la 10ème édition de 
"la Chaire Averroès", qui coïncide, cette année, avec la célébration par cet établissement 
universitaire de 30 ans d'existence. Cette manifestation scientifique qui se déroule sous forme 
d'un cycle de conférences, a choisi cette année pour thème principal "citoyenneté et 
développement des valeurs de tolérance" et sera animée, tout au long de l'année universitaire 
2008-2009, par une palette de personnalités intellectuelles, universitaires ainsi que de 
responsables politiques.        Baptisée 
"Chaire Averroès: Chaire UNESCO d'études méditerranéennes", cette manifestation débutera 
par une conférence inaugurale intitulée "citoyen du monde, citoyen tout court: un même 
combat pour des valeurs universelles" et qui sera animée par M. Rachid Belmokhtar, 
président de l'Observatoire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, au 
Centre de conférences de la faculté de médecine et de pharmacie.    
       Quant à la deuxième conférence de ce 
cycle, elle sera organisée vendredi 20 février prochain et animée par M. Ahmed Abbadi, 
secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, alors que les autres conférences 
seront données ultérieurement par une palette d'éminentes personnalités et intellectuels de 
renommée, issus de France, d'Italie, d'Algérie et du Maroc.     La 
Chaire Averroès est le fruit d'une initiative conjointe de l'Université Cadi Ayyad et de la 
Fondazione Mediterraneo (Italie), désireuses de fonder avec le concours d'autres institutions 
de la Méditerranée, une Chaire qui puisse coordonner des études touchant la région de la 
Méditerranée dans différentes disciplines afin de contribuer aux échanges intellectuels, 
culturels et scientifiques et à la consolidation de la paix, des valeurs de tolérance et de l'esprit 
du dialogue entre les peuples de la région.  

 
 
 

http://www.journaux.ma/maroc/actualite-marocaine/marrakech-10eme-edition-de-la-chaire-averroes-partir-du-15-janvier�
http://www.journaux.ma/maroc/actualite-marocaine/marrakech-10eme-edition-de-la-chaire-averroes-partir-du-15-janvier�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 
 

 Marrakech : L'Université Cadi Ayyad célèbre 30 ans 
d'existence 
 
http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/maroc/article/marrakech-luniversite-cadi-
ayyad-celebre-30-ans-dexistence 
11.01.09 à 15:23 

Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des 
Oulémas, est un des intellectuels qui animeront les conférences de cette célébration.  

 Cette année l'Université Cadi Ayyad de Marrakech célèbre ses 30 ans d'existence. Un 
programme d’activité culturel et scientifique est donc programmé et débutera par la 10ème 
édition de la "Chaire Averroès: Chaire UNESCO d'études méditerranéennes".   Ce cycle de 
conférences a choisi cette année pour thème principal “citoyenneté et développement des 
valeurs de tolérance” et sera animé, tout au long de l'année universitaire 2008-2009, par une 
palette de personnalités intellectuelles, universitaires, et des responsables politiques.    
        Il débutera par une conférence 
inaugurale le 15 janvier, intitulée “citoyen du monde, citoyen tout court: un même combat 
pour des valeurs universelles”, animée par M. Rachid Belmokhtar, président de l'Observatoire 
de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, au Centre de conférences de la 
faculté de médecine et de pharmacie.          
     La deuxième conférence sera organisée le 12 mars 2010 
et animée par M. Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas. 
Les conférences suivantes seront données ultérieurement par d'éminentes personnalités, de 
France, d'Italie, d'Algérie et du Maroc.          
   La Chaire Averroès est le fruit d'une initiative conjointe de l'Université 
Cadi Ayyad et de la Fondazione Mediterraneo (Italie), désireuses de fonder avec le concours 
d'autres institutions de la Méditerranée, une Chaire qui puisse coordonner des études touchant 
la région de la Méditerranée dans différentes disciplines. 

http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/maroc/article/marrakech-luniversite-cadi-ayyad-celebre-30-ans-dexistence�
http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/maroc/article/marrakech-luniversite-cadi-ayyad-celebre-30-ans-dexistence�
http://www.aufaitmaroc.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/ABBADI-AHMED-SECRETAIRE-GENERAL-RABITA-MOUHAMADIA-OULAMA.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=<body bgColor="�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 

 

 

Le Professeur Mohamed Arkoun anime la 3ème conférence de la 
10ème édition de la Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes 
Méditerranéennes) au titre de l'année universitaire 2008-2009 

www.ucam.ac.ma/archives.php 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la 
commémoration du trentième anniversaire de la création de l'Université Cadi Ayyad, la 3ème 
conférence de la 10ème édition de la Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes 
Méditerranéennes) au titre de l'année universitaire 2008-2009 sera animée par Monsieur 
Mohammed Arkoun, Professeur émérite à La Sorbonne (Paris III) et Directeur de recherche à 
l'Institut d'études ismaélites de Londres.     Cette conférence intitulée: " 
Penser la tolérance, l'intolérance et l'intolérable depuis 1945" aura lieu le mardi 07 avril 2009 
à 18h30 au Centre de conférences de la Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech.  

 

10e édition de la chaire Averroès Mardi 7 avril à 18h30 
http://www.marrakechpocket.com/exposition-galeries-marrakech-0-27.html 

L’université Cadi Ayyad de Marrakech poursuit son cycle de conférences dans le cadre de la 
10e édition de la Chaire Averroès. Ce mois-ci, c’est l’intellectuel musulman algérien, 
philosophe et historien de l’Islam, Mohammed Arkoun, professeur émérite d’histoire de la 
pensée islamique à la Sorbonne, qui animera une conférence intitulée « Penser la tolérance, 
l’intolérance et l’intolérable depuis 1945 » à la Faculté de Médecine et de Pharmacie.  
Renseignements au 05 24 43 48 13/14 

 

 



  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 

  

4ème Conférence de la 10ème édition de la Chaire Averroès   
04/06/2009   

  

  

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la 
commémoration du trentième anniversaire de la création de l'Université Cadi 
Ayyad, la 4ème conférence de la 10ème édition de la Chaire Averroès (Chaire 
UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) au titre de l'année universitaire 2008-
2009 sera animée par Monsieur Michele Capasso, Président de la Fondazione 
Mediterraneo- Italie.  

Cette conférence intitulée : " L'Union pour la Méditerranée : quel bilan pour 
quelles perspectives ?" aura lieu le jeudi 04 juin 2009 à 18h30 au Centre de 
conférences de la Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech.  

Cette conférence sera suivie par la remise du Prix Méditerranée « Delfino 
d'Argento », décerné par le Conseil des Sages de la Fondation Mediterraneo à 
la mémoire de Feu Pr. Ahmed Jebli, ancien Président de l'Université Cadi 
Ayyad.  

Pour plus d'info, consulter :  

• Note de présentation de la Chaire Averroès  
• Note de présentation de la 10ème édition de la Chaire Averroès  
• Invitation  

  

http://www.jamiati.ma/Documents/DocumentsUniversites/UCAM/note_de_presentation_chaire_Averroes.pdf�
http://www.jamiati.ma/Documents/DocumentsUniversites/UCAM/note_de_presentation_chaire_averroes_10eme_edition.pdf�
http://www.jamiati.ma/Documents/DocumentsUniversites/UCAM/invitation_m_capasso.pdf�
http://www.jamiati.ma/Documents/DocumentsUniversites/UCAM/invitation_m_capasso.pdf�
http://www.jamiati.ma/Pages/4EmeConf%C3%A9renced10EmeEditionChaireAverroes.aspx�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
 

 

 

 

Web Journaux.ma  

UMarrakech: 10ème édition de la Chaire Averroès à partir du 15 
janvierU 
Publié le: 09/01/09 par la MAP  

L'Université Cadi Ayyad de Marrakech organise, à partir du 15 janvier courant, un cycle de 
conférences traitant des thématiques d'actualité et ce, dans le cadre de la 10ème édition de "la 
Chaire Averroès", qui coïncide, cette année, avec la célébration par cet établissement 
universitaire de 30 ans d'existence. 

Cette manifestation scientifique qui se déroule sous forme d'un cycle de conférences, a choisi 
cette année pour thème principal "citoyenneté et développement des valeurs de tolérance" et 
sera animée, tout au long de l'année universitaire 2008-2009, par une palette de personnalités 
intellectuelles, universitaires ainsi que de responsables politiques. 

Baptisée "Chaire Averroès: Chaire UNESCO d'études méditerranéennes", cette manifestation 
débutera par une conférence inaugurale intitulée "citoyen du monde, citoyen tout court: un 
même combat pour des valeurs universelles" et qui sera animée par M. Rachid Belmokhtar, 
président de l'Observatoire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, au 
Centre de conférences de la faculté de médecine et de pharmacie. 

Quant à la deuxième conférence de ce cycle, elle sera organisée vendredi 20 février prochain 
et animée par M. Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, 
alors que les autres conférences seront données ultérieurement par une palette d'éminentes 
personnalités et intellectuels de renommée, issus de France, d'Italie, d'Algérie, d'Egypte et du 
Maroc. 

http://www.journaux.ma/maroc/actualite-marocaine/marrakech-10eme-edition-de-la-chaire-averroes-partir-du-15-janvier�
http://www.journaux.ma/maroc/actualite-marocaine/marrakech-10eme-edition-de-la-chaire-averroes-partir-du-15-janvier�
http://www.google.com/�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
La Chaire Averroès est le fruit d'une initiative conjointe de l'Université Cadi Ayyad et de la 
Fondazione Mediterraneo (Italie), désireuses de fonder avec le concours d'autres institutions 
de la Méditerranée, une Chaire qui puisse coordonner des études touchant la région de la 
Méditerranée dans différentes disciplines afin de contribuer aux échanges intellectuels, 
culturels et scientifiques et à la consolidation de la paix, des valeurs de tolérance et de l'esprit 
du dialogue entre les peuples de la région.  

 

 

 

 

0B  Conférence de M. Albert Jacquard : "Jeunes et créativité, entre innovation et 
tradition"  -  11ème édition de la Chaire Averroès au titre de l’année universitaire 2009-2010 

- eMarrakech.info le Jeudi 20 Mai 2010 à 12:11 

   Dans le cadre de la 11ème édition de la Chaire Averroès au titre de l’année universitaire 2009-2010 sous le 
thème : «Jeunes et créativité, entre innovation et tradition»,  
 
Albert Jacquard : Conférencier, écrivain, généticien et humaniste français, animera le mercredi  
02 juin 2010 à 18h30 au Centre de conférences de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Marrakech, une conférence intitulée : " La construction réciproque des personnes et de 
l’humanité".   
 

 
http://www.euromedcafe.org/forumread.asp?lang=ing&documentID=12917 
  

   

Conférence de M. Albert Jacquard : "Jeunes et créativité, entre innovation et 

http://www.euromedcafe.org/forumread.asp?lang=ing&documentID=12917�
http://www.jamiati.ma/Actualites/Chroniques/Chronique_Evenements/Pages/ChaireAverro%C3%A8sconf%C3%A9rencedeMAlbertJacquard.aspx�


  
 
 

 

 

        

 
 

                                                                                                                                                         

                

 
tradition" 
author: Boutmoudit Noureddine  
date: 25  5  2010 12:54:38 
Dans le cadre de la 11ème édition de la Chaire Averroès au titre de l’année universitaire 
2009-2010 sous le thème : «Jeunes et créativité, entre innovation et tradition»,  
Albert Jacquard : Conférencier, écrivain, généticien et humaniste français, animera le 
mercredi 02 juin 2010 à 18h30 au Centre de conférences de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Marrakech, une conférence intitulée : " La construction réciproque des 
personnes et de l’humanité". 
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