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CONCEPT

La présence dans une démocratie de citoyens intéressés et engagés dans les affaires de la société est
une donnée sociale positive. L’engagement civique est en quelque sorte l’expression même de la stabilité
d’une société et de son regard tourné vers l’avenir, c’est-à-dire de sa pérennité.

De là l’importance que ses jeunes citoyens développent leur sens de l’engagement civique – qui n’est
pas inné, mais acquis. Et de là, donc, l’importance de leur donner les moyens et les raisons d’acquérir les
compétences civiques de base qui les prépareront à devenir des citoyens engagés.

L´Université, en plus de ses rôles traditionnels, se centrant sur le savoir et d´être son courroie de
transmission, elle peut participer à la constante régénération de la société, pour fomenter ses aptitudes
participatives et citoyennes. En tant que rencontre des savoirs et espace multidisciplinaire, elle est
appelée à recréer et soutenir de manière intégrée la relation des jeunes et l´engagement civique.

La Première Rencontre Jeunes, Université et Engagement civique (RUJUE), a pour objectif, d´une
part, travailler en faveur de la cohabitation, les échanges et la transversalité, et de l´autre, la promotion
des principes fondamentaux de la citoyenneté active et de l´exercice des responsabilités civiques.
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Contrairement aux préjugés établis, pour la Première Rencontre Jeunes, Université et engagement
civique (RAJUE), les étudiants, durant leur formation universitaire, constituent un potentiel de
développement et une extraordinaire réserve d´énergie, solidarité et engagement civique: l´espace et la
vie universitaire leur offrent la possibilité de développer sa citoyenneté créative.

La formation universitaire n´est pas exclusivement destinée à l´acquisition des connaissances
techniques. Elle comporte aussi des capacités et des compétences sociales, relationnelles et
communicationnelles de premier ordre, nécessaires pour la formation des alternatives d´avenir.

La Première Rencontre Jeunes, Université et engagement civique (RAJUE) est initiative de
socialisation et de prise de conscience des étudiants des valeurs de la citoyenneté active et responsable.
Il rejette le processus d´individuation , qui constitue une agression culturelle contre l´écosystème des
jeunes.
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PROGRAMME
Jeudi 26 Avril

INAUGURATION 9h00-9h30 - Salle I
Wail Benjelloun. Président de L´Université Mohammed V-Agdal
Abderrahim Benhadda. Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Said Amzazi. Doyen de la Faculté des Sciences 
Angela Monleón. Coordinatrice Générale de la Fondation IITM

TABLE RONDE 9h30-11h00- Salle I
Etudiants et  pédagogie de la responsabilité civique
La culture contemporaine – intégrant éducation, formation, valeurs familiales, lectures politiques, économiques et
sociales, etc….- n´a pas su atteindre un équilibre harmonieux entre le lien social et la singularité individuelle, ni entre
les droits et les devoirs. D´une part, cette culture permet un plus large développement des potentialités et capacités de
l´individu et étend la culture des droits. D'autre part, elle réduit le pouvoir des liens sociaux et fragilise la culture des
devoirs.

La table ronde Etudiants et pédagogie de la responsabilité civique, émanant des étudiants et centrée sur la
responsabilité citoyenne active, ouvre le débat sur les capacités de l´étudiant a être protagoniste de l´engagement
civique et sur sa capacité a s'exprimer sur les problèmes éthiques, culturels et sociaux en pleine indépendance et
responsabilité, exerçant une autorité intellectuelle dont la société a besoin pour l'aider à réfléchir, à comprendre et à
agir .

La table ronde sera animée par Moussa Malki et Hassany Toifik (Forum des Jeunes Géographes pour la Recherche et
le Développement), Aziz El Marbouh (Faculté des Sciences), Imran Boutayeb ( Escuela Superior de Traducción),
Fatima Zahra Sahli (Département de mathématique), Adil Belomary (Forum Ibn Khaldoun), Khalid El Adaoui
(Département des Etudes Hispaniques).
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Jeudi 26 Avril
10h30-14h30

Salle I
Samedi,  28 Avril

11h-14h30
Esplanade de Bab Al-Had

ACTION COLLECTIVE ECOLOGIE DE L´ESPRIT 
L´Université est notre. Rabat est notre ville.  Prends-en soin!

La perspective écologique défend l´irrépétible singularité des êtres vivants et leurs réseaux
d´interdépendance. La vie humaine se maintien grâce a l’alliance des liens sociaux et la singularité.

L´action collective Ecologie de l´esprit : L´Université est notre. Rabat est notre ville. Gardons-les propres
est une action pour la motivation de l´estime de soi des étudiants, leur permettant de vivre l´Université, et en
conséquent, le quartier, la ville et le pays, en tant qu´espaces naturels de leur appartenance et singularité.

Il s´agit de deux actions civiques collectives où participeront plus de 250 étudiants et professeurs.. La
première aura lieu le Jeudi 26 Avril, a partir de 11heures. Les participants procèderont a l´assainissement de
l´Annexe Al-Irfane de la Faculté des Lettres.

Le Samedi, 28 Avril a partir de 10 de matin, les étudiants, qui inviterons les citoyens a les joindre,
consacreront la matinée a la collecte des déchets et ordures au Centre Ville, au tour de Bab El Had, Avenue
Mohammed V, Allal Ben Abdellah, Place du Ministère de la Justice, Place Melilla , etc…

(VOIR  CARTE  CI-DESSOUS)



Vendredi 27 Avril
10h00-Salle I

Les Oudayas

ZONES D´ACTION ENVIRONNEMENTALE
SAMEDI, 28 AVRIL, 1OH14H



Jeudi 26 Avril
16h30

Jardin de l´Anexe Al-Irfane

RECREATION
Fête de l´engagement civique 

Musique, chant, théâtre, poésie, en définitive, l´art nous offre toujours un bienêtre immédiat.
Cependant, il ne représente pas que des émotions et sensations positives : il est aussi véhiculeur de
précieux apprentissages. Pendant deux heures, jeunes musiciens, chanteurs, acteurs, poètes et
animateurs appartenant tous à l´Université Mohammed V-Agdal animeront avec leurs rythmes, leurs
voix, leurs corps, leurs instruments et, surtout, leur appartenance, la Fête de l´engagement civique.



Université d´Eté 2011



Vendredi 27 Avril
10h00-Salle I

REFLEXION
Conférences sur l´environnement et développement durable 

-Le Maroc, patrimoine naturel mondial. Préservation développement
Pr. Driss Chahou (Département de Géographie)

-Forêt de la Maamora : Développement, aménagement et préservation 
Pr. Mohammed Tilssane (Chef du Département de Géographie) 
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