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Salle : FRANTZ FANON
Jeudi 10 octobre

10h00 – 12h-00

Vendredi 11 octobre

LES SAVOIRS

10h00 -12h00 - T-1-4- Les voix de l’oralité

-T1- 1- Penser le Maghreb

M o h a m m e d C h i rani , R e da Be n smaïa, Ham adi Redissi, Fat hallah O ualal o u ,
H i c h a m H ou dai f a
Devant l’incertain présent,
la pensée du
Maghreb passe par l’effort de narration de son
histoire commune ; le passé n’est jamais disponible sans effort, il importe de commencer par
savoir et dire d’où l’on vient, et puis se laisser
surprendre pas son histoire en revisitant l’appartenance aux domaines arabe et d’ Afrique,
tous deux construits sur les plus vieilles civilisations (Fonds berbère, Egypte pharaonique,
Summer, Mésopotamie, Carthage, Perse etc.)
Après la stagnation post indépendance, les
religions deviennent un pôle d’attraction pour
des populations en désarroi, suivie d’une
construction du Maghreb obstruée par les impératifs d’un nationalisme obsolète.
Malgré la déception devant la perte de temps et
de forces historiques, il importe de dépasser

cet ultime désenchantement et d’affronter les
conditions de la modernité, et saisir ses chances
dans la compétition du monde d’aujourd’hui.
Aujourd’hui le Maghreb à l’intersection de
plusieurs espaces qui s’imbriquent, est un lieu
de profondes transformations politiques et
sociales et de rapport de forces politiques,
économiques et linguistiques, saisissons cette
dynamique pour
proposer une autre façon de concevoir le
monde, indépendante de l’histoire universelle
inventée par l ‘Occident moderne.
C’est un Maghreb inspiré par l’esprit de coopération plutôt que de compétition et à la recherche
de son avènement sur la scène mondiale que
nous vous convions à réfléchir lors de ces
journées à Oujda .
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17h00-18h30- T-1-3 La société digitale
J e a n L a s s è gu e , Bru no Bach i mon, O liv ier Mongin, Mohammed Aujjar,
J a l i l B e n a ni
Du fait de l’augmentation de la puissance de
calcul, de la miniaturisation des composants
électroniques et de la pénétration d’internet au
cœur de notre vie quotidienne, l’expression «
Intelligence Artificielle » a repris ces dernières
années une vigueur inattendue. En devenant
digitale, la société a placé l’artificiel et le mécanique dans ce qu’elle a de plus public et de
moins personnel : l’usage collectif des signes.
Ce qui est en question, c’est la façon dont nous
manipulons nos systèmes de signes en société
et de ce point de vue, l’informatique n’est rien

d’autre que la dernière étape en date dans
l’histoire millénaire de l’écriture. Elle représente
une véritable révolution graphique, d’où sans
doute la délégation que nous prêtons aux
machines dont il faut bien déconstruire la part
de croyances et de mythe. Mais d’où nous vient
donc cette volonté tous azimuts de déléguer à
des logiciels les tâches jusqu’à présent effectuées par des humains ? Et dans le cas particulier du droit conçu comme l’instrument collectif
qui permet d’éviter la violence, peut-on aller
jusqu’à déléguer le jugement à des logiciels ?

Ch i r i ne El Ansa r y, Ju l i e n Bl a i ne , Pa u l F o u r ne l , Za k i a S i na c e u r .
Que représentent le conte et l’oralité dans nos
sociétés contemporaines ?
Comment restituer la richesse et la diversité de
la narration orale qui véhicule une richesse culturelle. On y retrouve la vie rurale, les paysages,
les lieux dits etc. Y-a-t -il un renouveau du
conte , une pédagogie actuelle ? Existe –t-il
une pédagogie explicite par le conte ; les

fonctions thérapeutiques et éducatives des
sociétés sont -elles conservées ? . Y a-t-il un
besoin réel à faire revivre dans le contexte actuel
des traditions orales, à retrouver d’anciennes
possibilités d’échange social ?
Oui le temps du conte n’est pas passé. On
constate un regain d’intérêt pour des formes
d’oral directes, réservoir de valeurs culturelles.
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17h00-18h-30- T-1-6- L’art de la transmission
Je a n- Ch r i st o p h e Ba i l l y , L a ë t i t i a G u é d o n , F e r na nd o M e nd o z a ,
Za k i a Da o u d
« On est aussi les contemporains des auteurs
éloignés de nous de plusieurs siècles » Giogio
Agamben
En écoutant les paroles qui nous parviennent et
nous touchent à travers les siècles
on saisit un universel qui traverse le temps
parce que profondément humain.
Revenir aux corpus capables d’alimenter les
mutations tout en restant ouvert à l’emprunt et
au transfert de ce qui nous vient d’ailleurs : là

est tout l’art de la transmission qui consiste à
percevoir « cette ’invisible lumière qu’est l’obscurité du présent » comme le rendez vous
secret entre l’archaïsme et le moderne.
C’est ainsi que l’on dépassera le blocage de la
transmission et la négation de la différence
imposés par l’épistémé des temps modernes de
l’occident, et apprendre penser autrement que
sur le mode de la quantité et de l’avidité.
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Dimenche 13 octobre

Samedi 12 octobre

10h-12 - T1.10 : La performance dans les archives de France

10H00- 12h-00- T-1-7 Décoloniser les savoirs
Ge r t y Da m b u ry , Jose ph C ou rbag e, Seloua Lust e B oulbina , Ali benmakhlouf
K h a l i d Z e kr i
«L’Europe est l’universel et le reste du monde
doit se régler sur elle. Cette idée remonte au
moins à Hegel, pour qui une
région n’existe qu’à partir du momentoù l’Europe
pose son regard sur elle, ou .(…) lorsqu’un
Européen y met les pieds Si l’on considère que la
philosophie est l’une des activités les plus
élevées de l’être humain qui médite sur sa
propre existence, alors il faut considérer qu’elle

est universellement partagée et qu’elle a existé
dans toutes les cultures, loin
de l’européocentrisme de Levinas.
Décoloniser les imaginaires, ce n’est pas s’opposer ou mener une guerre d’indépendance, mais
considérer qu’iln’y a pas d’humanités séparées
et qu’il n’y a pas un lieu qui serait seul le théâtre
de l’histoire universelle» S. B. Diagne

15h00 16h30 T.1-8 L’enfant et les héritages culturels
M a r i e B o n naf é , G aspard N jock; Rosalba Palerm it i, Marie H élène Porcar
Gilberte Tsaï
La littérature jeunesse constitue-t-elle un objet
littéraire spécifique, identifiable et transmissible
? Existe-t-il des récits, des thématiques, des
héroïnes, des figures légendaires qui traverseraient les âges ? La lecture contribue au développement de la personnalité de l’enfant, sa pensée
et le dialogue avec l’autre. Elle ouvre au monde
du langage et des savoirs. Dès le préscolaire, son

importance est primordiale. Raconter des
histoires, manipuler le livre et voir des images…
tout cela participe du loisir, du jeu et contribue à
la structuration de l’individu et à son émancipation future. Parents, enseignants, bibliothécaires
et autres médiateurs sont concernés par la transmission de la littérature jeunesse.

17h00-18h30-T-1-9- L’école face à l’éducation
Yv e l y n e R i c h ard, Idri ss Kh ali l, My Isam ail Alaoui , Must apha Bencheikh
Sitôt la jeunesse en aspiration de nouvelles
revendications et de désir de changement, sitôt
l'éducation est interpellée et soumise à de
nouvelles interrogations. Au centre du dispositif
économique et politique des pays, l'école reflète
à la fois des espoirs et des inquiétudes. On lui
attribue tantôt de brillantes réussites, tantôt de
cuisants échecs au point de penser possible "un

modèle" pour tous qui serait l'école de demain.
L'école serait-elle transnationale? Quelles
peuvent être ses valeurs? Est-elle possible sans
inégalités entre enfants? Quel peut-être le
nouveau visage de cette école? Quelle école
pour demain?

Nicolas Frize, Jamaa Baida, Fréderic Boyer
Silencieusement : avec Nicolas Frize et Jamaa
Baida , Grand témoin.
Intervention autour de « Silencieusement»
résidence de création aux Archives nationales
Le compositeur de musique contemporaine
Nicolas Frize s’installe pendant 2ans aux
Archives nationales dans l’immense bâtiment
de Pierrefitte, en résidence. L’expérience
artistique va impliquer les agents, les lieux
les archives… ainsi que les habitants des villes
alentour. Cette trajectoire sensible d’un artiste
dans un haut lieu de transmission s’est concrétisée dans une opération de traduction: il s’agissait de faire voir et entendre l’indicible, faire

parler l’Histoire et les hommes d’aujourd’hui,
découvrir des métiers, de la conservation, de la
préservation, de la pédagogie du sens du passé
A l’issue de cette patiente quête de deux ans,
Nicolas Frize a prolongé son œuvre musicale
d’un ouvrage, qui reprend une bonne partie de
ses nombreux questionnements. Comment
l’artiste témoigne-t-il de l’immatériel de la
mémoire collective, de la matérialité éphémère
des archives, de l’activité des hommes et des
femmes qui se confrontent aux traces du passé,
soit pour les servir soit pour mettre à jour ou
questionner des énigmes personnelles et/ou
publiques
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Salle : MONGO BETTI
Jeudi 10 octobre

AU-DELA DES FRONTIERES
15h00 - 16h30 T-2-5- Relire le panafricanisme

10h00 - 12h 00 T-2-1 Les nouvelles citoyennetés
H i n d T a k- T ak, Hanan e E l Harrat , Karim a El Kharraz e;
M a r i e - Jo s é Mon dzai n , S y lvi e Glissant
A l’heure de la mondialisation et de la révolution
numérique, la « citoyenneté» est devenue
mondiale. Il s’agit de passer d’une citoyenneté
nationale à une citoyenneté ouverte sur le
monde, pour préparer de nouvelles perspectives
d’humanité. La participation des individus, de la
société civile, des élites sont déterminants dans

le changement du monde, dans l’exercice du
pouvoir et du contre-pouvoir. Si leurs actions ne
s’inscrivent pas dans un projet solidaire de développement et de culture plurielle, elles peuvent
conduire aux communautarismes et à la fermeture.

Je a n Bo fa ne , L a z a r e K i - Ze r b o , Bo u a z z a Be na c h i r ,
O m a r Ba k r y, Ad r i e n De l m a s
Le panafricanisme, cette pensée politique de
l’unité qui a, et a eu une importance capitale
dans l’histoire de l’Afrique, est un mouvement
hétérogène en raison de sa propre évolution. Il
apparaît à postériori comme un héritage transat-

lantique qui a eu des difficultés idéologiques
pour s’intégrer à la réalité complexe de l’Afrique.
La relecture critique du panafricanisme
aujourd’hui permettra-t-elle au continent de
prendre sa place dans le monde à venir ?

17h00 - 18h30 T-2-6- L’Afrique unité et diversité
15h00 - 16h30 T-2-2 La migration : richesse et frustration
Pa t r i c k C h a moi se au , Me h di A li o ua, Hind Meddeb, Valérie O ssouf
B e r n a b é L ope z G arci a
La migration a l’ancienneté même des sociétés
humaines. Elle est au cœur des brassages entre
les peuples et les civilisations. La richesse
humaine, culturelle, économique des migrations
s’accompagne de peur et d’espoir, tant pour les
personnes qui se déplacent que pour celles des

pays qui les accueillent. Comment peut-on dans
le contexte actuel penser la migration en dehors
des questions de sécurité, de crise économique
; mais en termes de richesse globale, de droits
humains, de liberté de circulation et de partage ?

17h00 - 18h30 T-2-3 Libérer les arts
L a u r e n t Cau we t, Je an Hu be rt Mart in, Marie - J osé Mondz ain,
S a n a e Gh o u ati
Libérer les arts, c'est interroger les paradigmes
de représentation, dans les imaginaires comme
dans les arts plastiques, les fictions ou le
théâtre, et travailler notre double critique. Déconstruire les centralismes et les cécités historiques

– qu'il s'agisse de centralisme civilisationnel
dominant ou de complexe intégré de dominé,
tous deux dangereux et simplificateurs.

Vendredi 11 octobre.

10h00 - 12h00 T-2-4- Questionner les nationalismes
M i r e i l l e De lmas M arty , S ale m Massalha, H am adi Redissi
Pa t r i c k C h amoi se au , S oph i e Bessis.
Les revendications nationales et les revendications linguistiques sont elles dépendantes ?
Quel lien entre Nation, peuple et langues.
Quelle proximité entretien l’écrivain avec le
peuple ? Kateb Yacine transforme sa production littéraire pour se définir proche du peuple.
La francophone est perçue aussi comme une
aliénation qui divise et fait écran à l’appartenance à une nation.

Alors que se développe les débats contemporains dans un cadre transnational, à l’opposé des
discours nationalistes et xénophobes
ne
cessent de prôner la fermeture à l’intérieur de
frontières de souveraineté pour la préservation
d’un mode de vie dit démocratique .
Que signifie le retour généralisé de ce nationalisme intransigeant et sectaire ?

Eu gè ne Eb o d é , Am i W e i k a a ne (Bl u u S a r r ),
Je a n- Pi e r r e El o ng M b a ssi , M o h a m e d a b d i , O m a r Ba k r y.
Une partie importante de l’avenir de la planète
va se jouer en Afrique. Celle-ci n’est pas seulement un énorme chantier, l’épicentre de transformations rapides, brusques et d’une ampleur
inédite. Elle est le laboratoire vivant où
s’esquissent d’ores et déjà les figures multiples

du monde à venir. Ce tournant planétaire de la
condition africaine et la tendance à l’africanisation de la condition planétaire constitueront
l’événement philosophique, culturel et artistique
majeur du XXIe siècle. Achille Mbmebe

Samedi 12 octobre

10h00 - 12h00 T-2-7- Les féminismes
F r a nç o i se Ve r gè s, H o u r ya Be nt o u h a m i - M o l i no , Ca r m e n D. S a l va ti e r r a ,
S a na e G h o u a t i . Na d i a T a z i .
" Ce que j’appelle féminisme décolonial, c’est un
féminisme qui, tout en reconnaissant qu’il y a
une domination masculine, ne se focalise pas
sur la question de l’égalité de genre, et qui fait
attention à la manière dont le contexte économique et politique construit ce qu’est une
femme bien, ce qu’est un homme bien, et celles
et ceux qui ne correspondent pas à cette norme.

Ce n’est pas un féminisme fixé sur la question de
la domination masculine, qui prétend que si les
hommes changeaient, tout irait bien. Comme si
les hommes qui exercent cette domination
n’avaient pas des intérêts, pas seulement économiques et sociaux, mais des intérêts de pouvoir."
Françoise Vergès

6

7

2

3

Salle : FATIMA MERNISSI
ELOGE DE LA TRADUCTION
15h00 - 16h30 T-2-8- A l’écoute de la jeunesse – La transmission artistique
Hi n d M e d d e b, Laë ti ti a G u é don , Zoulikha B enabdallah, Cat herine
D a vi d , Fe d eri ca Matta.
Quel choix de société s’offre à l’africain héritier
d’une double culture, celle de la tradition et celle
de la modernité ?
Quel type de type d’éducation reçoit-il mêlant
culture occidentale et origines ancestrales ?
Autant de questions qui traversent à leurs
manières les itinéraires et travaux des artistes
africains et non occidentaux .
Plusieurs courants artistiques occidentaux ont
puisé le souffle d’une régénérescence dans les

arts dits premiers d’ Afrique depuis La scène de
la création est devenue mondiale. Comment
composer un continuum , en éviter de tomber
dans l’enfermement d’un refus du folklorisme
ou d’exotisme tout en étant
résolument
moderne ?
Un peu partout la vitalité des jeunes créateurs,
qui puisent dans la tradition l’expression de la
modernité nous fait réfléchir sur notre conception de l’art et sur un autre rapport au monde.

17h00 - 18h30 T-2-9 - La psychanalyse, Langues et Cultures
Je a n - Pi e r r e C lé ro, C e y li n Ozcan , Most afa Et t ajani, J alil Benani
Loin d’être confinée dans le monde occidental, la
psychanalyse connaît aujourd’hui un nouvel
essor en ayant traversé les frontières et les continents. De Vienne à Paris, Le Caire, Beyrouth,
Istanbul, Alger ou Rabat elle s’est transmise en
se réinventant. Un véritable travail dans la
langue s’opère à travers la pratique et la théorie
en ouvrant de nouveaux horizons à cette disci-

pline. Nous savons depuis Freud et Lacan qu’il
n’y a pas de différence entre l’inconscient individuel et l’inconscient collectif. De ce fait, la
psychanalyse, tout étant à l’écoute de la parole
individuelle, interroge les mutations socioculturelles, les valeurs, les croyances et les tabous
des pays où elle s’exerce.
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15h00 - 16h30 T-3-2- Traduction et recherche scientifique
Ah m e d Dj e b b a r , H a ssa n T a h i r i , Je a n – L o u i s S c h l e ge l .
La contribution des Arabo-musulmans au corpus
du savoir universel est encore peu connue. Les
professeurs Ahmed Djebbar et Hassan Tahiri,
mathématiciens et historiens des sciences,
viendront présenter sans apologie mièvre
aucune les caractéristiques de la science et son
émergence en contextes islamiques. Ils aborderont la phase d'éclosion et de consolidation ainsi
que la phase de création et de production entre
la fin du VIIIe siècle et le XIVe siècle.

L’image la plus commune qui prévaut à propos
des sciences arabes est qu’elles demeurent le
chaînon indispensable entre la science grecque
et celle de l’ Europe de l’ Ouest aux XVIè et XVIIè
siècles. Il a fallu, pour cela les traductions
massives du grec à l’arabe et l’importance des
sciences arabes pour la compréhension des
œuvres de Tycho Brahé ou de Copernic , de
Fermat ou Descartes.

17h00 - 18h30 T-3.3 : La langue mondiale : pouvoir et traduction
Dimenche 13 octobre

10h-12 - T.2-10 Edition
H a f i d B o u jmi l, A mar Ing rach e n, J ean- Pierre B arou, Marion Mauz aric,
Jo s e p h N k Wany u o-E n o-Ng oh , Abdelkader Ret nani

Inè s O se k i De p r é , F a r i d Za h i , F r a nç o i s M i c h e l Du r r a z z o , Yahi a B e l a s k r i
«Traduction et bilinguisme collectif sont des
phénomènes à comprendre non pas »contre»
mais «à partir» de la domination linguistique et
ses effets: au lieu de lui échapper, ces phénomènes reproduisent le rapport de force entre les
langues. et afin de comprendre cette relation et
ses inégalités, il faut, malgré les linguistes qui
expliquent, à raison, que toutes les langues sont
égales, partir de l’observation qu’il y a des

langues dominantes et des langues dominées et
que, parmi ces langues, il y en a une qui domine
mondialement. Comme le dit Pierre Bourdieu:
«Les linguistes ont raison de dire que toutes les
langues se valent linguistiquement; ils ont tort
de croire qu’elles se valent socialement».
Pascale Casanova

8

9

10

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

10h00 - 12h00 T3.4 : Dialogue entre Ibn Roch, Maimonide et Saint-Thomas

10h00 - 12h00 T3.7 : Traduire la poésie

Mo h a m m e d E l Farjani , Fran çoi s L’ Yv onnet , Nourredine Sail

Be no i t Ca ssa s, T i p h a i ne S a m o ya u l t , L i nd a M a r i a Ba r o s,
M a r i a no Ro l a nd o And r a d e

Pouvons-nous réduire les interactions entre les
trois faces du triptyque Averroes,Maimonide et
Thomas d'Aquin (Averroes y occupant le centre,
Maimonide et Thomas les volets) à la seule
problématique Foi et Raison ? Il est vrai que la
"domestication" d'Aristote constituait, au
treizième et quatorzième siècles, un enjeu de
taille pour les trois religions monothéistes de la
Thorah, du Nouveau Testament et du Coran,
mais il y a peut-être aussi, derrière cette
évidence, le surgissement d'une dimension

épistémologique dans laquelle les trois textes
sacrés vont prendre le risque de s'inscrire. En
partant d'Aristote, Averroes donne le ton et
délimite le territoire où vont intervenir aussi bien
Maimonide que Thomas... La figure du Philosophe peine à émerger, mais la Méthode propre
de l'Aristotélisme (même revu et corrigé par
divers intermédiaires) finit par créer une forme
de résistance savante, plus ou moins admise, qui
va peu à peu ouvrir la voie à la Renaissance...
européenne.
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"La première tâche d’un traducteur de poésie est
de produire un rythme vivant, sans songer à
imiter ou à restituer celui de son modèle étranger. […] Comment rendre de manière littérale et
scolaire les scansions originales? Comment
passer sans aucune transition des rythmes
profonds de l’allemand rilkéen, si maniéré, si

curieusement personnel, à ceux du français
d’aujourd’hui? Un abîme les sépare à première
vue, et à l’impossible nul n’est tenu." J.-Y.
Masson.

15h00 - 16h30 T3.8 : La traduction et le sacré
H e r v é Pa sq u a , F r é d é r i c Bo ye r , F a r i d Za h i . S a k h r Be nh a ssi n , A d i l Ha j j i
Comment comprendre que la parole de Dieu ait
effectué sa descente en langue arabe ?
Que signifie d’une manière plus générale qu’une
langue soi considérée comme sacrée ?
Une manière de poser cette question est celle-ci

: la langue est-elle sacralisée par la parole
qu’elle reçoit, ou est-ce parce qu’elle est sacrée
qu’elle est élue par le message ?
La réponse à cette question dépend fortement
l’attitude devant la traduction.

ĵáĬĴįàĽçäáëĬįà 17h00 - 18h30 T-3-9
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 ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻠﻮيك، ﻗﺒﺎل اﳌﻌﻄﻲ، ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﱰوس، أﻧﺲ اﻟﺤﻮراين

17h00 - 18h30 T3.6 : Traduire les cultures : la fabrique de l’universel
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Ri c h a r d J a c qu e mond, S alu d Lopez , Miguel Angel Rosales, Zakia Sinaceur,
H a s s a n T a h i ri .
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Quoique l’on puisse dire de l’insuffisance de la
traduction, cette activité n’en reste pas moins
l’une des tâches les plus essentielles et les plus
dignes d’estime du marché d’échange mondial
universel. Le traducteur est un promoteur de
l’échange spirituel universel .
La traduction est toujours plus qu’un passage

d’une langue à l’autre, c’est un processus qui
engage tous les aspects linguistiques, historiques et politiques qui font la réalité d’une
culture. Elle ouvre un espace de confrontation et
acquiert un pouvoir d’universalisation, en
instituant un espace littéraire mondial

Dimenche 13 octobre

10h-12 - T.3-10 Edition et transmission de la poésie
L a u r e nt Ca u we t , Be no i t Ca ssa s, Ra c h i d K h a l e ss, Na j wa n
Da r wi sh , L i nd a M a r i a Ba r o s
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Salle : ABDELLAH GUENNOUN
Jeudi 10 octobre

LES HÉRITAGES
łäþĜįàĲįáĜįàłģçńäùŇàĀÞàľòįà : T4.5 15h00 - 16h30

10h00- 12h00 T-4.1 : La Méditerranée, destin commun
M o s t a f a H assani Idri ssi , François B eaune, Leila Mez iane,
G e r a r d K u r kdji an, A mara Lkh ouass
La Méditerranée s’impose comme un espace
riche et pluriel où se concentre la diversité
civilisationnelle et culturelle du monde. Elle est
la mer des fusions, à la fois centre et périphérie
pour les pays qui la constituent. Entre conflits et
paix, mémoire et imaginaire, tombe et vie, cette

mer symptomatique de l’état actuel du monde
ne connaît que des équilibres éphémères qui
négocie en permanence des paix fragiles. Quel
rôle peut jouer aujourd’hui la Méditerranée des
imaginaires et des idées dans la création d’un
destin commun de la « mer du milieu » ?

15h00-16h30 T-4.2 : Patrimoine juif au Maghreb
Z h o R R h i h i l, Mag u y Kako, Jamaa B aida, Iz z a Génini
17h00-18h30 T 4.3 : Aux origines du gharnati et du flamenco
Un flamenco otro : Otras visiones no identificadas del Flamenco ,
Ab d e l o u a he d Be n N ace r, M i g u el Rosales , Salud Lopez . Andres Marin
Notre proposition consiste à essayer de comprendre et de renouer et avec les circulations
des hommes et des arts entre l’Andalousie espagnole, l’Andalousie arabe et l’ Afrique à travers
les traces que la présence africaine issue de
l’esclavage et l’occupation arabe de l’Andalousie ont laissées dans la culture de l’Espagne .et
observer le legs dont s’est nourri le flamenco
à travers son histoire .
Et observer comment la force de cette transmission d’une mémoire résiste au temps, et
comment elle se perçoit et se confond avec la

modernité. Le flamenco est l’expression
artistique pour dire l’oppression, la voix des
exilés, des gens sans terre. Cette expression
rejoint les thèmes de l’oppression économique,
de l’esclavage , de toutes les servitudes , on
pense aux morisques persécutés dans l’Andalousie chrétienne .
Comment la transmission de la mémoire culturelle perdure à travers les âges et comment elle
s’interprète et se transforme dans sa relation à
la modernité ?

Vendredi 11 octobre

10h00 - 12h00 T4.4 : L'esprit de Toumliline
D r i s s K h r ou z, Jamaa Bai da, Fra nçois Mart inet , B rahim B ouabid

 رؤى ﺻﻐري،  ﻧﺠﻮان دروﻳﺶ،  ﻃﺎرق اﻟﺒﻜﺎري،رﺷﺎ اﻷﻣري
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17h00 - 18h30 T4.6 : Les philosophies du sud en mouvement
S é v e r i ne K o d j o - G r a nd v a u x, S e l o u a L u st e Bo u l b i na , Bo u a z z a B e n a c hi r ,
Pa t r i c k Ch a m o i se a u ..
La réflexions critique contemporaine essaye de
« décoloniser la philosophie » . Elle œuvre pour
réinventer des espaces épistémiques – non
européens, penser dans une logique dialectique
le rapport des philosophies du Sud à la
connaissance occidentale eurocentrée, interroger les inégalités culturelles et institutionnelles

qui résultent de cette domination épistémique.
Existe-t-il aujourd'hui des philosophie du Sud (
Afrique et Amérique Latine) ?
Si oui, quels espaces de réflexion, de critique et
de déconstruction ouvrent ces mêmes philosophies ?

Samedi 12 octobre

èáńĔăľëĳ :T5.7 10h00 - 12h 00

 ﻓﺮﻳﺪ أﻣﻌﻀﺸﻮ، دميﱰﻳﺲ أﻧﻐﻠﻴﺲ، ﻃﺎرق ﺑﻜﺎري، أﻧﻄﻮان ﻗﺼﺎر، أﻣﻞ ﺧﻠﻴﻒ
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Les auteurs
& les intervenants présents au Salon
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15h00 - 16h30 T5. 8: Culture Amazigh, transmission et renouvellement
Yo u n e s Ch a âbi , E lkh ati r A bou lkacem, Ali Bent aleb, Fouad Az eroual,
A b d e s l a m Bou mi sse r

âýáòêĽĭáĬćÖçŃàĽþįà 17h00 - 18h30 T5.9

 ﻧﺰﻳﻪ ﺑﺤﺮاوي، وداد ﻃﻪ، ﻣﻴﻠﻮد ﻳﱪﻳﺮ،  رؤى اﻟﺼﻐري،ﺳﻠﻮى ﺑﻜﺮ
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Dimenche 13 octobre

10h00 -12h00 - T.4-10 Culte, religion et culture. Analyse de textes traduits et lecture bilingue
de quelques exemples, avis des auteurs et des traducteurs.
R i c h a r d Ja cqu e mond, Fari d Z ahi, Mohammed Zernine, Said El H onsali
J a l a l El Hakmaou i , Zaki a S i N aceur, Ham id Guessous.
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Laëtitia Guédon

fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il
remporte le Prix de la Presse.
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass
Théâtre sur Arte.
En 2015, elle joue sous la direction de Serge
Tranvouez dans une production de la Compagnie
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Ivry, SN
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où
elle accompagne des artistes
professionnels dans le développement de leur projet. En 2018, la
SACD lui confie pour le Festival
d’Avignon la mise en scène des
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Université Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji

Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédacteur en chef de la revue "Kalima". A
dirigé de nombreuses revues
culturelles ("Vision", "Rivages"). A
animé deux émissions littéraires
sur la chaîne marocaine 2M ("Le
Temps de lire" et "Entre les lignes".
Chercheur spirituel et enseignant
de philosophie, il donne régulièrement des conférences visant à mieux faire connaître le soufisme, les
spiritualités du monde et à sensibiliser à des
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat

Licenciée en histoire, diplômée de
Sciences-Po et titulaire du DEA
Monde Arabe de l’école doctorale de
Sciences-Po Paris, elle a d’abord
travaillé dans la recherche universitaire et dans les relations internationales, avant de devenir journaliste à
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel.
Après des passages à TV5 Monde et Medi1 TV, elle
est actuellement rédactrice en chef et animatrice

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle
part à la rencontre d’une personnalité (artistes,
intellectuels, acteurs associatifs, responsables
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les découvrir autrement et partager leurs analyses sur les
problématiques de nos sociétés.

Mohammed Hatimi

Professeur
d’Enseignement
Supérieur à l’Université de Fès.
Il s’intéresse aux thématiques liées
à la présence juive au Maroc et en
terre d’Islam, l’histoire du Mouvement national marocain et l’histoire
immédiate du Maroc indépendant.
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.

A.C. Hello

est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit.
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle
pratique la lecture performative
comme une nécessité. Elle crée la
revue Frappa en 2014, qui existe en
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD),
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa

est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour
plusieurs organes de presse, notamment le Journal
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofondateur avec la journaliste Kenza
Sefrioui d'En toutes lettres, maison
d'édition spécialisée dans l'essai,
où il dirige la collection Enquêtes. Il
est auteur de deux livres : Dos de
femmes, dos de mulet : les oubliées
du Maroc profond (Editions En
Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux,
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du
Jury du Prix Grand Atlas 2017. Il est également
co-fondateur du programme de formation Openchabab.

Maati Kabbal

est écrivain et essayiste. Il est
responsable des Jeudis de l'IMA
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris
et collabore à divers journaux

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a
coordonné le livre Le Maroc en mouvement :
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose,
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée,
2002).

Maguy Kakon

est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a
notamment publié : La cuisine juive
du Maroc de mère en fille et L’Oriental marocain : Des siècles d’art
culinaire juif (La Croisée des
Chemins, 2018), un beau-livre qui
plonge le lecteur au cœur d’une
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz

est bien connu pour avoir, en tant
que directeur, réalisé la modernisation de la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc et son établissement
dans
ses
nouveaux
bâtiments. Mais avant de mener à
bien ce grand chantier, il a
longtemps enseigné l'économie politique à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours
investi dans les débats d'idées et les mouvements de
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux

est
philosophe,
chercheure
associée au Laboratoire d’études et
de recherches sur les logiques
contemporaines de la philosophie
de l’université Paris 8. Elle est
l'auteure de Philosophies africaines
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille
Mbembe et Felwine Sarr.
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été
responsable avec Felwine Sarr de la programmation
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris
2017. La même année, elle est également la programmatrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à
Douala le salon littéraire MOSS.

Jean Lassègue

Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-allemandes en sciences sociales et chercheur associé à

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en
particulier dans l'œuvre d'Alan
Turing) interprétée d'un point de vue
anthropologique comme dernière
étape dans l'histoire de l'écriture. La
digitalisation progressive de la société l'a amené à s'intéresser au droit et
aux transformations actuelles de la
légalité.

Seloua Luste Boulbina

est philosophe, ancienne directrice
de programme au Collège International de philosophie à Paris
(2010-2016),
actuellement
chercheuse (HDR) à l’Université
Diderot Paris 7. Théoricienne de la
décolonisation.
Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes,
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015), Les Arabes
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Découverte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolutions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie
(PUF, 2007).

Salem Massalha

est un entrepreneur social et
environmental en Egypte, qui est
à l'origine de multiples innovations. L'une d'entre elle, le
clickfunding, permet de lever des
fonds
pour
des
initiatives
positives à travers les interactions
sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impacté 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisateurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre
initiative lancée par Salem est VeryNile, la première
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations,
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3
continents et a comme passion les voyages.
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