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Fondazione Mediterraneo 

Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Durant l’année universitaire 2008-2009, qui coïncide avec la commémoration 

du 30ème anniversaire de la création de l'Université Cadi Ayyad, la Chaire Averroès 
(Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) entame sa 10ème édition  en abordant 
un sujet d’actualité: «Citoyenneté et Développement des Valeurs de Tolérance», qui 
sera débattu sous forme d’un cycle de conférences animé par d’éminentes 
personnalités intellectuelles, universitaires et responsables politiques.  

 

La reconduction de cette thématique par la Commission Culturelle  issue du 
Conseil de l’Université Cadi Ayyad et la Fondazione Mediterraneo a été dictée par : 

 

− les recommandations citées dans la Lettre Royale adressée aux participants au 
colloque national organisé par le Conseil Supérieur de l’Enseignement, les                     
23 et 24 mai 2007 sur le thème '' École et Civisme'' et qui sous-tend la réflexion 
autour de ce sujet avant de définir le comportement civique dans ses dimensions 
morale, éducative et sociale. 

 
 

− le fait que l'Université Cadi Ayyad entend renforcer son implication pour le 
développement de la tolérance et l'ancrage des principes de la citoyenneté dans la 
société marocaine en faisant du partage et de la diversité dans toutes ses formes, 
un élément positif de la compréhension mutuelle entre les individus et les groupes 
humains dans le Bassin Méditerranéen et partout dans le monde. 
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La conférence inaugurale de ce cycle, intitulée: " Citoyen du Monde, Citoyen 

Tout Court : Un même combat pour des Valeurs Universelles " sera animée par 
Monsieur Rachid Belmokhtar, Président de l'Observatoire de l'Initiative Nationale 
pour le Développement Humain et Ancien Ministre de l'Education Nationale,           
le jeudi 15 janvier 2009 à 18h30 au Centre de conférences de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie Marrakech. 

     La 2ème conférence de ce cycle sera animée le vendredi 20 Février 2009 à 
18h30 par Monsieur Ahmed Abbadi, Secrétaire Général de La Rabita Mohammadia 
des Oulémas. 

Les autres conférences de cette 10ème édition vont être animées par les 
éminentes personnalités suivantes :  
 
− M. Antoine Sfeir (France), Professeur et Président du Centre d'Etudes et de 
Réflexions sur le Proche-Orient ; 

− M. Mohammed Arkoun (Algérie), Professeur émérite à La Sorbonne (Paris III) ;  
Associé Sénior à la Recherche à l'Institut des Études Ismailies (Angleterre ) ; 

− M. Michele Capasso ( Italie), Président de la Fondazione Mediterraneo ; 
− Mme Marina Giaveri ( Italie), Professeur à l'Université l'Orientale de Naples ; 
− M. Pia Balducci Molinari ( Italie), Expert d'art ; 
− Son Excellence M. Abbas Jirari (Maroc), Conseiller de SM le Roi ; 
− M. Gaber Asfour (Egypte), Ancien Président du Conseil Suprême de la Culture et 
Responsable de la Fondation Nationale de la Traduction au Caire; 

− M.Taha Abderahman (Maroc), Président du "Cercle de Sagesse pour les Penseurs 
et Chercheurs". 
 
 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ucam.ac.ma 
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