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Note de présentation de la Chaire Averroès 
CHAIRE UNESCO D'ETUDES MEDITERRANEENNES 

 La Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes), représente le fruit 

d’une initiative conjointe de l’Université Cadi Ayyad (Maroc) 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 de la 

Méditerranée. 

Le nom d'Averroès lui a été donné pour traduire l’engagement des deux institutions dans le 

dialogue entre les cultures et les peuples du bassin méditerranéen.  

La Chaire Averroès se pose comme objectifs:  

 

1. L’établissement d’une structure permanente d'échange de connaissances et d'expériences 

en donnant la parole à des personnalités nationales et internationales en provenance d'un pays 

méditerranéen différent.  

 

2. La perfection des aspects des recherches au niveau doctoral en organisant des séminaires 

touchant à l'aire méditerranéenne pour les étudiants inscrits en Doctorat.  

 

3. La diffusion d'une publication annuelle comprenant le texte des conférences données 

chaque année et un compte rendu des discussions auxquelles elles auraient donné lieu. 
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Depuis son institution en Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes en septembre 1999,                         

la Chaire Averroès a réuni chaque année, des hommes et femmes de culture du bassin 

méditerranéen tels que M. Nadir Med. Aziza,  M.Jean Daniel, M. Joseph Maïla,  M. Edgar Morin, 

Mme Hélène Carrère d’Encausse, Mme Aziza Bennani, M. Candido Mendes, M. Jackie Pigeaud, 

M.  Mohammed Sijilmassi,    M.Jean Cluzel,   M. Jean Leclant, Maître M’hammed Boucetta, 

Mme Monique Chemillier-Gendreau, Maître Gisèle Halimi, Mme Rahma Bourquia, M. Salem 

Yafout, M. Abdou Filali-Ansari, M. Roshdi Rashed, M. Mohamed Tozy, Mme. Nezha Chekrouni, 

M. Tahar Ben Jelloun, Mme Wassyla Tamzali, M. Michel Capasso, Mme Amina  Bouayach, Mme 

Carmen Romero Lopez. M. André Azoulay; M. Thomas R. Kämmerer et M. Khalid Naciri, M. 

Rachid Belmokhtar ; M. Ahmed Abbadi  et M. Mohammed Arkoun.  

 

De 1999 à 2009, tous ces  brillants intellectuels, universitaires et responsables politiques 

ont pu répondre à l'ensemble des problématiques relatives aux défis qu’ils devront relever sur les 

plans politiques, économiques et socioculturels à travers des conférences et de débats autour des 

thèmes suivants : 

 

Année Universitaire Thème 

1999-2000 Thème dédié à la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II  

2000 – 2001 « Patrimoine culturel et Identité » 

2001 – 2002 « Histoire Méditerranéenne » 

2003 – 2004 «Femme et Civilisations Méditerranéennes» 

2004– 2005 «Histoire des Sciences et Techniques dans la civilisation musulmane» 

2005– 2006 «Immigration et Mondialisation» 

2006– 2007 « Paix et Préventions des Conflits : Quels instruments ? » 

2007-2008 

2008-2009 
«Citoyenneté et Développement des Valeurs de Tolérance» 

2009-2010 «Jeunes et créativité entre innovation et tradition» 

 


