AREF Doukkala Abda

III RENCONTRES INTERNATIONALES
ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪوﻟﻲ
L’Arrivée de l’autre Dans l’imaginaire de l’enfance et de
l’adolescence

وﺻﻮل اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﺘﺨﻴﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاهﻘﺔ

Du 7 au 10 avril 2011
Al Jadida – Maroc

Du 7 au 10 avril
80 professeurs et animateurs marocains, espagnols, tunisiens, italiens et français participeront
aux III Rencontres Internationales du Programme L’Arrivée de l’autre à Al Jadida.
Organisées par la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée en
collaboration avec l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation de Doukkala Abda , les III
Rencontres Internationales du Programme L'Arrivée de l'Autre réuniront à Al Jadida , du 7 au
10 avril, à plus de 80 professeurs et animateurs originaires de diverses Régions du Maroc,
d'Espagne, d'Italie, de France et de Tunisie. Avec le soutien de l'AECID (Ministère des Affaires
étrangères et Coopération Espagnole), les Rencontres s'inscrivent dans le cadre du Programme
Al Moutamid. Cette initiative implique des institutions marocaines et espagnoles dans une
action permanente de coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation. Fruit de
cet espace de collaboration, le II Festival Paradis de Lune et le II Forum Femmes en Action ont
récemment eu lieu au Maroc.
Les Rencontres, qui se dérouleront à l'Académie Régionale de Doukkala Abda, serviront à
débattre et fixer les perspectives de travail entre les divers pays qui font actuellement parti de
L’Arrivée de l'Autre… Une initiative éducative à laquelle participent aujourd'hui plus de 10.000
écoliers.
Les participants analyseront la thématique “Planète, maison commune”, axe transversal utilisé
pour motiver la participation des élèves et professeurs en 2010‐11. Ils traiteront également des
normes du Prix Imaginons, attribués aux meilleures expériences réalisées dans le cadre du
Programme, du réseau de jumelages établis entre plus de 100 établissements scolaires
provenant des deux rives, ou encore des échanges scolaires qui permettent aux enfants de
différents pays de traverser les frontières.
La création de L'Arrivée de l'Autre répondit à une exigence. Après des années de travail et
d’expérience dans le domaine de l'action culturelle, la Fondation IITM comprit que l'éducation
était indissociable de ses objectifs, et qu’elle représentait un moyen d'incorporer la diversité à la
vie sociale afin de rendre possible la construction d'une pensée démocratique. Fruit de cette
réflexion, L'Arrivée de l'autre dans l'imaginaire de l'enfance et l'adolescence, Programme destiné à
faire connaître les diverses réalités culturelles et à générer une réflexion sur les cohabitations
possibles, vit le jour en l’an 2000.
L'Arrivée de l'Autre… promeut la reconnaissance et le respect de la diversité ‐ dans le cadre de
la Déclaration Universelle des Droits de L'homme et des textes constitutifs des Nations Unies et
de l'UNESCO ‐ afin de contribuer à la construction d'une culture de paix. Ainsi, le Programme
offre aux professeurs et élèves, des outils qui rendent possible le dialogue de la diversité. Il
permet par là‐même, d’affronter le problème du harcèlement scolaire, dérivé du mépris envers
les élève jugés “différents” pour diverses raisons, de comprendre l'Autre, de stimuler la
participation des élèves, ainsi que de promouvoir la créativité et l'esprit critique à travers un
ensemble d'expériences complémentaires entre elles, comme l'information, la réflexion, le
débat, la fiction littéraire, le voyage, l'improvisation théâtrale, la narration orale et autres
expressions artistiques.

PROGRAMME
7 avril
Arrivée des participants

8 avril
Académie Régionale d’Education et de Formation de Doukkala Abda
El Jadida
10.00 h. INAUGURATION DES RENCONTRES
Moad Jamai Gouverneur de la Province
Abdellatif Daifi Directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Doukkala Abda
Angela Monléon Coordinatrice Général de la Fondation IITM
Elarbi El Harti Directeur de la Fondation IITM pour le Maroc et le Monde Arabe
Guillermo Escribano Conseiller Culturel de l’Ambassade d’Espagne

11.00 h. Pause Café
11.30 h. EVOLUTION DU PROGRAMME AU MAROC, EN ESPAGNE, FRANCE, ITALIE ET TUNISIE
MAROC
Driss Lebjioui Coordinateur du Programme AREF Doukkala‐Abda
Amina Haiboub Coordinatrice du Programme AREF Grand Casablanca
Mohammed Hammadi Coordinateur du Programme AREF Grand Casablanca
Talbi Makroum Coordinateur du Programme AREF Tanger‐Tetouan
ESPAGNE
Fidela Cantero Coordinatrice du Programme, Andalousie
Carmen Ibarlucea Coordinatrice du Programme, Estrémadure
Elena Alvaro Safont Coordinatrice du Programme, Castille la Manche
TUNISIE
Jalila Ben Yahia, Coordinatrice du Programme, Tunisie
FRANCE
Maia Sellent, Coordinatrice du Programme, France
ITALIE
Antonella Ciacia Coordinatrice du Programme, Italie
12.30 h. /13.30 h. LES ACTIONS MENÉES CETTE ANNÉE ‐ 2010/2011
FONDATION IITM
Delphine Salvi Coordinatrice du Programme
Planète, maison commune, Le réseau de Jumelages , Développement des espaces web
Programme d’échanges scolaires, Prix IMAGINONS

16.00 H. REFLEXIONS, ACCORDS ET MISE EN PRATIQUE DU PROGRAMME 1
Coordinateurs
Perspectives de développement 2011‐2012. Chaque coordinateur donnera son opinion sur les
points suivants, débattus par la suite au sein du groupe.
‐
‐
‐

Augmentation des établissements participants
Mécanismes de croissance (ateliers de formation, augmentation des activités, du
nombre de professeurs impliqués…)
Application des conventions

Dynamisateurs et professeurs
Repartis en plusieurs groupes de travail, les participants traiteront des jumelages.
Dans chaque groupe, les professeurs responsables d’établissements scolaires jumelés
s’échangeront les travaux réalisés par leurs élèves, penseront des projets capables de donner
suites aux échanges entamés, analyseront les problèmes auxquels ils ont dû faire face cette
année et proposeront des solutions pratiques. Chaque responsable de groupe exposera ses
conclusions lors de la clôture.
(*) Les professeurs qui n’ont pas participé aux jumelages cette année, formeront des groupes
de réflexion. Thème à traiter : les différentes manières d’appliquer le Programme dans mon
établissement scolaire. Abdelouahed Kadri, conseillé pédagogique du Programme.

9 avril
10.00 h. /13.00 h. REFLEXIONS, ACCORDS ET MISE EN PRATIQUE DU PROGRAMME 2
Coordinateurs
Perspectives de développement 2011‐2012. Chaque coordinateur donnera son opinion sur les
points suivants, débattus par la suite au sein du groupe.
Axes thématiques communs année scolaire 2011/2012 : Cohabitation et diversité
Rencontres – calendrier des engagements
Echanges scolaires
Publications et Web
Prix Imaginons
Autres propositions
Dynamisateurs et professeurs
Les mêmes groupes de travail réaliseront des propositions d’activités, en fonction de la
thématique proposée cette année.
18:00 h. CONCLUSIONS ET ACCORDS
21:00 h. Repas d’adieu offert par l’AREF de Doukkala Abda.
22.30 h. Soirée conviviale, fête d’adieu.

PARTICIPANTS
Maroc
Professeurs‐animateurs de Casablanca: Abderrahim Lemrouni, Latifa Boudoue, Majidi Lahcen, Hassane
Ghafiri, Abdelhadi Marhaoui, Ghita Benhalima, M’barek Mahmoudi.
Professeurs‐animateurs de Tanger‐Tétouan: Mohamed Maachib, Mohammed Haik, Mohamed El Jouihri, Al
khalil Bounakab, , Rachid Chebari, Mohamed ElBoukhari, Jamal Smaimi, Assia Jay, Katr‐ Ennada Bensalah,
Abdeslam Sahraoui , Rachid Chaaro, Mariam Louazzani, Mohamed Ahaouari, Moustapha El Gharbaoui,
Mokammed Bakkali, Saloma Oued Hanan, Houria Berbicha, Khadija Benabdesselam, Luise Nazhi, Hanane
Raihani, Jilali Khoukha, Mouden Med Sid, Latifa Tonbi, Azraf Abdelmajid, Abdelatif Marzouk, Abdelaziz
Tabit.
Professeurs‐animateurs de Doukala Abda: Atika Ezzaki, Hafida Lammari, Choufane Mustapha, Saadoune
mina, Labriki, Fatiha, Jaddar Ahmed, Sadaoui Dounia, Boukili Abdelhader, Ouaziz Amal, Abdelhadi
Lebjioui, El khiati sabah, Babalahcen Rajaa, Chmimou azize, Abdellilah Louizi, Mokhtar Belkhadir,
Chaufane Mostapha, Mohamed Zabor, Amina Lebjioui, Hawdi Abdelhak, Aba Oss Jamila, Hind Tahir.

Espagne (Estrémadure, Madrid, Castille la Manche, Andalousie)
Dynamisateurs : Inma Martin Romero, Carmen Ibarlucea Paredes, Juan Carlos Vila, Lidia Rodriguez, Javier
Escudero Calvo Parra, José Miguel García Sánchez , Boni Ofogo, Tamara Berbés Parra, Elena Alvaro
Safont, Laura Moreno
Professeurs : Maria Marcelino, Maria luisa Luque Martin, Concha Pérez, Teresa Hernandez, Susana
Quevedo , Faustina Nieto Nuñez

Tunisie
Coordinadores Norte, Centro, Sur: Jalila Benyahia, Mouna Jamoussi, Abdelwahed Mabrouk, Chabchoub
Tawfik

France
Bami Jean Tsakeng, Clotilde Bertrand, Maia Sellent
Italie
Antonella Ciacia
Direction
José Monleón
Coordination Générale
Ángela Monleón
Direction Maroc‐ Monde Arabe
Elarbi El Harti
Coordination Programmme L’Arrivée de l’Autre
Delphine Salvi
Conseiller pédagogique
Abdelouahed Kadri
Coordination Maroc
Driss Lebjioui , Amina Haiboub, Mohammed Hammadi , Talbi Makroum, Moustapha Stitou
Coordination Tunisie
Jalila Benyahia
Coordination Italie
Antonella Ciacia
Coordination Espagne
Fidela Cantero, Carmen Ibarlucea, Elena Safont, Carmen Pareja
Coordinación III Encuentro
AREF Doukkala Abda: Mostafa Elahdab, Mohammed Majoug, ElHassane Karwi, M´barka Ouchabi, Moussa Khatmi,
Abdelmajid Flissi, El Mechichi Abdeljali

PROGRAMME AL MOUTAMID
Depuis 1990, année de sa création, la Fondation Institut International du Théâtre de la
Méditerranée a collaboré regulièrement avec le Maroc. Collaboration couronnée par la création du
Programme Al Moutamid à la fin des années quatre‐vingt‐dix. Ces dernieres années, Al Moutamid
s’est officialisé en élargissant ses zones d'action, grâce au soutien de diverses institutions des deux
pays et à l'implication de la société civile dans ses objectifs: renforcement de la connaissance
mutuelle, du dialogue interculturel, du respect de la diversité et des valeurs démocratiques,de la
citoyenneté et de la protection des collectifs marginalisés, à travers un ensemble d'actions de
coopération dans les domaines éducatifs et culturels.
Ses perspectives d'action sont les suivantes:

ENFANCE. Développeent du Programme L'Arrivée de l'Autre dans l'imaginaire de l'enfance et de
l'adolescence en Espagne et au Maroc, avec extension en Tunisie, Italie et en France. Un travail
pedagogique ambitieux et complexe pour la promotion de la solidarité, l'esprit critique et le
respect à la diversité‐

JEUNES. Promotion de valeurs comme la participation, sensibilisation et création des jeunes, en
contribuant à leur formation, autonomie et intégration sociale à travers diverses actions:
Rencontres Dialogues en direct, collaboration avec l'Université d'Été de Rabat, Caravanes du
Cinéma, Espace de formation, etc…

FEMME. Mise en valeur du rôle de la femme et de ses apports en coopération, société et culture
avec la célébration de Forums comme ‐Femmes en action‐.

HANDICAP‐ DIVERSITÉ FONCTIONNELLE. Contribution à la projection sociale, à la
reconnaissance et à la formation des personnes atteintes d’un handicap, grâce à des actions comme
l'Atelier National L'Autre Théâtre‐L'Île au Trésor, qui réunira des jeunes de diverses régions
marocaines pour la création d'un spectacle.

GRAND PUBLIC. Nous encourageons les activités d’échange et de coopération destinées au grand
public et qui sont conçues comme des espaces de sensibilisation et de projection des valeurs du
Programme. C’est dans cette perspective qu’est organisé le IIème Festival Paradis de Lune, le
Festival Périphéries, ainsi que les collaborations avec Andaloussyat, Alegría et Madrid Sur ou les
séminaires ouverts aux étudiants et au public en général

www.iitm.org

