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Conférence inaugurale de la 10ème édition de la Chaire Averroès au titre de l'année universitaire 2008-2009, intitulée:
" Citoyen du Monde, Citoyen Tout Court : Un même combat pour des Valeurs Universelles ", qui 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.

Plus d'informations

Site Web de l'Université Cadi Ayyad -Marrakech- 
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Poursuite de la cavale contre la conservation foncière :
Publié le: 07/02/2011
Les petits promoteurs immobiliers réclament des droits au mépris de la loi
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Le nouveau concept de l’Alliance atlantique expliqué aux médias
marocains : Opération de charme de l’OTAN

Publié le: 07/02/2011
Journée on ne peut plus chargée pour la quinzaine de journalistes invités de
l’Alliance atlantique. Visite savamment organisée par le ministère marocain des
Affaires étrangères.
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Démantèlement d’un réseau de trafic de nourrissons
Publié le: 07/02/2011
Démantèlement d’un réseau de trafic de nourrissons à Casablanca.
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La course au gouvernail est déclenchée
Publié le: 06/02/2011

Les «usfpéistes» pensent déjà à leur 9e congrès. Les différents courants au sein du parti de la
rose se sont en effet, mis en ordr

Prospection de la voie de la compétitivité
Publié le: 06/02/2011

L'Institut royal des études stratégiques (IRES) se penche, depuis un certain temps, sur la
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Marrakech: 10ème édition de la Chaire Averroès à partir du 15
janvier
Publié le: 09/01/09

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

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. MAP : 09.01.2009 - 16:04:00
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Thématiques Economiques   

Télex : 60 nouvelles conventions de parrainage
d’écoles 

À l'occasion du 10ème anniversaire de l'Association Al Jisr une cérémonie de signature de
60 nouvelles conventions de parrainage d’écoles sera organisée.
vendredi 16 janvier, au siège d’Attijariwafa bank, partenaire de référence de l’Association Al Jisr
depuis sa création, indique un communiqué de presse de l’Association. Cette dernière a été créée
en 1999, pour la sensibilisation et la mobilisation des entreprises, afin de les impliquer dans
l’éducation à travers le parrainage d’établissements scolaires.

10ème édition de la Chaire Averroès 
L'Université Cadi Ayyad de Marrakech organisera, à partir du 15 janvier, 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.

Nouvelle version de Skype sur les téléphones portables
Une version spécialement adaptée aux téléphones portables sera lancée par le pionnier de la
téléphonie sur Internet Skype, a indiqué ce groupe. Cette version développée peut être téléchargée
gratuitement sur les téléphones utilisant le système d'exploitation «Android» développé par Google
ou «plus d'une centaine d'autres modèles fonctionnant avec le langage de programmation Java», a
annoncé Skype lors du grand salon de l'électronique (CES) de Las Vegas (Nevada, ouest). Ce
service, pour le moment expérimental, permet de faire des appels gratuits entre deux connections
Skype, et des appels bon marché vers des numéros fixes et mobiles non connectés à Skype.

Journées de l'orientation scolaire et universitaire 
L'établissement «Orientation Carrefour» organisera, du 16 au 18 janvier à Oujda, la 13ème édition
des Journées de l'orientation scolaire et universitaire dédiées aux jeunes collégiens, lycéens et
étudiants. Cette édition qui se tient sous le thème : «L'orientation, levier de développement
durable», a pour objectif d'informer et d'encadrer les jeunes collégiens, lycéens et étudiants des
établissements d'enseignement de la région de l'Oriental au choix de leurs carrières.

Migration et développement régional
La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger organisera, les 21 et 22 janvier, le
3ème Forum national sur la migration et le développement régional. La manifestation, organisée en
partenariat avec le PNUD, le CRI de Tanger et le Conseil de la région Tanger-Tétouan, a pour
objectif de promouvoir le potentiel économique de la région auprès de la communauté marocaine
établie à l'étranger. Région en plein essor et en voie de s'ériger en un pôle économique majeur et en
une véritable locomotive du développement économique du Royaume, la région Tanger-Tétouan,
avec ses méga-projets en cours de réalisation, offre d'énormes opportunités d'investissement dans
différents secteurs prometteurs.

Session extraordinaire de la Comhafat 
La  Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de
l'océan Atlantique (Comhafat) tiendra, vendredi 16 janvier, une session extraordinaire, a annoncé le
ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Cette session, qui se tiendra au siège du
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération avec la participation des ministres chargés
des pêches maritimes des 22 pays membres de la Comhafat, aura pour principal objectif
l'amendement du protocole relatif au cadre institutionnel de cette organisation, précise un
communiqué du ministère.

Supinfo ouvre son premier centre à Casablanca
L’école d’informatique mondiale, leader en France, Supinfo, ouvre son premier «Supinfo Training
Center» à Casablanca, à destination des entreprises ou des particuliers souhaitant approfondir ou
valider leurs compétences. 
Les formations dispensées par le «Supinfo Training Center» sont adaptées aux besoins des
entreprises, des étudiants mais également des jeunes actifs et des adultes en reconversion, à
travers des programmes de formation continue et de certifications sur les technologies des éditeurs,
des constructeurs et des environnements «Open Source», selon un communiqué de presse. 

  Dernière Minute

 Le ministre de l’Emploi et de la Formation
professionnelle, Jamal Rhmani, a présidé, mercredi à
Casablanca, la cérémonie de remise de Ouissams
décernés à 52 cadres et employés du secteur privé
par SM le Roi Mohammed VI.

 Inwi a clôturé l’année 2010 sous le signe du
succès.

Toutes les dépêches

Image du jour Portfolio Agenda

Forum Video éco Jeux

Sexualité : Plongée dans
l’énigme des femmes
fontaines
Les hommes ne sont pas les
seuls à éjaculer. Les femmes
dites «fontaines» peuvent avoir
une éjaculation atteignant les

100 ml lors d’un seul orgasme. Qu’est-ce qu’une femme
fontaine ? Comment l’éjaculat est-il expulsé ? Existe-t-il-
des traitements pour diminuer l’éjaculation ?

Les Petits Déjeuners de l’Excellence

Les Petits Déjeuners de
l’Excellence : les défis

économiques de l’Oriental

Affaire du Sahara

Ouverture du 4ème round
de négociations de

Manhasset

Newsletter

Chaque matin les titres d'Aujourd'hui Le Maroc en
avant première dans votre boite e-mail.

Votre E-mail   OK

Régions

- Souss-Massa-Draâ : Un bilan positif du CRI pour
2010
- Selon The Daily Mail : Marrakech, «la plus

http://www.aujourdhui.ma/
http://www.aujourdhui.ma/?mod=frmSearch
http://www.aujourdhui.ma/compte_ejournal.html
http://www.aujourdhui.ma/authentification_ejournal.html
http://www.aujourdhui.ma/inscription_ejournal.html
http://www.aujourdhui.ma/index.php
http://www.aujourdhui.ma/?mod=accountALM
http://www.aujourdhui.ma/?mod=frmSearch
http://www.aujourdhui.ma/thematiques-economiques-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/dossiers-alm.html
http://www.aujourdhui.ma/regions-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/
http://www.aujourdhui.ma/thematiques-economiques-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/actualite-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/aufildesjours-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/bonjour-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/chronique-judiciaire-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/chroniques-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/communales-2009-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/contributions-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/courriers-des-lecteurs-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/couverture-cid80692.html
http://www.aujourdhui.ma/culture-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/economie-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/finances-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/instantanes-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/international-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/maghreb-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/nation-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/nouvelles-technologies-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/sante-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/societe-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/sports-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/automobile-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/magazine-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/education-2010-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/special-agadir-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/chronique-judiciaire-details80700.html
http://www.aujourdhui.ma/instantanes-depeche80697.html
http://www.aujourdhui.ma/instantanes-depeche80696.html
http://www.aujourdhui.ma/?mod=depeches
http://www.aujourdhui.ma/dossier-sexualite-femmes-fonta-details2512.html
http://www.aujourdhui.ma/petits-dejeuners-excellence-details2168.html
http://www.aujourdhui.ma/petits-dejeuners-excellence-details2168.html
http://www.aujourdhui.ma/affaire-sahara-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/regions-details80686.html
http://www.aujourdhui.ma/regions-details80644.html


Imprimer | Envoyer à un ami(e) | Format PDF
Elle le quitte, il la viole

Dossiers

ALM Ecology Trophy
Spécial MRE : Liens
indéfectibles avec la
patrie
Figures de Derb Sultan
- Casablanca
Grands Dossiers ALM

- Selon The Daily Mail : Marrakech, «la plus
fascinante métropole» 
- Mise à niveau de Khénifra : Un programme
ambitieux qui touche la majorité des secteurs 

Cote du Gouvernement

Indice de satisfaction du mois de février

Parmi les membres du gouvernement votez pour celui
dont l’action vous semble la plus satisfaisante

Afficher la liste des noms

Sondage

Pensez-vous que les tarifs de l'ADSL au Maroc sont :

Pas chers

Chers

Trop chers

Résultats Archives Voter

Baromètre de Confiance

 

  Classement des 100 personnalités Marocaines

Qui sommes-nous ? | Publicité | Job | Nous contacter | Espace lecteurs | Service clients Aujourdhui.ma | Favoris | Démarrage

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Aujourd’hui le Maroc 2011. Powered by : Arcanes Technologies

javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.aujourdhui.ma/chronique-judiciaire-details80700.html
http://www.aujourdhui.ma/alm-ecology-trophy-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/special-mre-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/figures-de-derbsultan-casa-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/grands-dossiers-alm-2010-rub.html
http://www.aujourdhui.ma/regions-details80644.html
http://www.aujourdhui.ma/regions-details80643.html
http://www.aujourdhui.ma/?mod=top100
http://www.aujourdhui.ma/?mod=nous
http://www.aujourdhui.ma/?mod=pub
http://www.aujourdhui.ma/actualite-details34939.html
http://www.aujourdhui.ma/?mod=contact
http://www.aujourdhui.ma/?mod=Reagir
http://www.aujourdhui.ma/compte_ejournal.html
javascript:favoris()
http://www.aujourdhui.ma/thematiques-economiques-details66328.html#
http://www.arcanes.ma/


Rechercher sur Menara   sur le Web    Espace Abonné ADSL   Offres Menara   Messagerie   Assistance 

Politique Societe Regions Interview Revue de presse

Retour aux articles

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

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. 
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.
MAP
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