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COMMUNIQUE DE PRESSE
AUTONOMIES, DEVELOPPEMENT ET DEMOCRATIE
ESPAGNE ET MAROC, DEUX EXPERIENCES EN DEVENIR
La Fondation Institut International du Théâtre Méditerranéen (IITM) et la Faculté de Lettres de Rabat,
organisent le 21 et le 22 décembre 2010, á l´Amphithéâtre Charif Idrissi de la Faculté de Lettres, 3,
Avenue Ibn Batouta, le séminaire Autonomies, Développement et Démocratie : Espagne et Maroc,
deux expériences en devenir.
L´activité s´inscrit dans le cadre du Programme Al-Mutamid qui, depuis plus de dix ans, a défendu, a
travers ses activités dans les deux pays, le respect de la diversité, le dialogue et la connaissance
mutuelle.
Dans le séminaire, des personnalités du Maroc et d´Espagne réfléchiront, à partir de leurs expériences
croisées, sur la question de la régionalisation, en répondant ainsi a la nécessité de penser ensemble une
réponse politique inséparable de la mondialisation et l´harmonie de la diversité.
Le débat va se centrer sur le faite que l´évolution que connaît l’ordre politique mondial, avec l’apparition
de nombreux organismes internationaux et la nécessité de rapprocher l’Administration Publique de la
vie des citoyens, ont toutes deux affecté la conception de l’Etat Nation. La première a vu naître une série
de pactes politiques et économiques à caractère stable entre les Etats, pour défendre leurs intérêts
communs, entrainant de la sorte la nécessité d’intégrer leurs décisions dans les accords des Organismes
correspondants. La seconde, quant à elle, vise à répondre aux caractéristiques culturelles et historiques
qui différencient les groupes sociaux d’une même nation.
Dirigé par Elarbi El Harti et José Monleón, le séminaire compte avec la participation de Habib Malki
(Député –Economiste), Máximo Cajal (Diplomate-Écrivain), Ignacio Sánchez Amor (Député Assemblée
d´ Estrémadure), Saâdeddine El Othmani (Vice-président du Parlement), Pedro Pablo Novillo
(Conseiller d´Education et de la Culture de Castilla La Mancha), Hakim Benchemass (Député), Santiago
Fisas (Eurodéputé), José Monleón (Humaniste. Directeur de la Fondation IITM), Moulay Ismaïl Alaoui
(Professeur Universitaire), Mohamed Larbi Messari (Journaliste- écrivain), Carles LLorens (Député
Parlement de la Catalogne), Lahcen Haddad (Professeur de l’Université Mohammed V-Agdal), Manuel
Rodríguez Macià (Coordinateur Politique de la Fondation DEMUCA), Bachir Dkhil (Président Alter
Forum), Javier Torres Vela (Professeur de l´Université de Sevilla), Driss Belmahi (Professeur du droit
International), Manuel Pimentel (Editeur), Mohammed Derouiche (Secrétaire Général du Syndicat de
l´Enseignement Supérieur), Mohamed Auajjar (Journaliste et Président de l´Association Achourouq).

Fondation IITM/Faculté des Lettres
Contact : 0660148840
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Avec le soutien
AECID/Ambassade d’Espagne
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Fédération des Universités Populaires (FEUP)

Direction du Séminaire
Elarbi El Harti
José Monleón
Coordination Générale
Ángela Monleón
Secrétariat
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Carmen Pareja
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PRESENTATION

L

’évolution que connaît l’ordre politique mondial, avec l’apparition de nombreux
organismes internationaux, mais également la nécessité de rapprocher
l’Administration Publique de la vie des citoyens, ont toutes les deux affecté la
conception de l’Etat Nation. La première a vu naître une série de pactes politiques et
économiques à caractère stable entre les Etats, pour défendre leurs intérêts communs,
entrainant de ce fait la nécessité d’intégrer leurs décisions dans les accords des
Organismes correspondants. La seconde, quant à elle, vise à répondre aux
caractéristiques culturelles et historiques qui différencient les groupes sociaux d’une
même nation.

C’est dans ce cadre qu’apparaît et se développe le concept de Communautés
Autonomes, intégrées à l’unité politique de l’Etat et comptant à son tour sur les
organismes et dispositions singulières que sollicite l’expression de leur personnalité.

Nous serions donc aujourd’hui face à un phénomène qui affecte l’ensemble des
processus démocratiques à travers le monde, et particulièrement l’ordre politique des
Etats formés de groupes sociaux différenciés, d’une pluralité de langues, et de
différentes réalités économiques au sein même de l’unité nationale. C’est sur la base de
ces principes que l’Espagne et le Maroc ont assumé chacun la création d’un « Etat des
Autonomies ». En Espagne, depuis la Constitution démocratique de 1978 ; au Maroc, au
cours d’un processus initié dans les années quatre-vingt-dix et formalisé avec la
constitution par SM Le Roi Mohammed VI de la Commission Consultative sur la
Régionalisation.
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Il s’agit là d’une construction politique qui pose un ensemble de problèmes, dans la
mesure où elle n’octroie pas les prérogatives inhérentes au fédéralisme, tout en
reconnaissant et adaptant la conscience autonomique. Conscience différente dans les
Régions à tradition historique et de celles qui s’intègrent à la nouvelle structure de
l’Etat en termes essentiellement administratifs.
La rencontre Autonomies, Développement et Démocratie : Espagne et Maroc, deux
expériences en devenir, qui aura lieu à Rabat, dans le cadre du Programme Al Mutamid,
les 21 et 22 décembre 2010, a été confié à personnalités du monde politique et culturel
des deux pays, et répond à la nécessité de penser ensemble à une réponse politique
désormais inséparable de la globalisation et de l’harmonie de la diversité.

José Monleón
Directeur Fondation IITM
Elarbi El Harti
Professeur Faculté de Lettres
Directeur IITM Maroc-Monde Arabe
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PROGRAMME
21 DÉCEMBRE
15.00 H. SESSION INAUGURAL
Abderrahim Benhadda (Doyen de la Faculté de Lettres de Rabat)
José Monleón (Humaniste. Directeur de la Fondation IITM)
Elarbi El Harti (Professeur de la Faculté de Lettres de Rabat – Directeur Fondation IITM
Maroc-Monde Arabe)

15.30 - 16.30 H. CONFERENCES
Habib Malki (Député –Economiste)
Máximo Cajal (Diplomate-Écrivain)

16.45 - 18.00 H : PREMIERE TABLE
Ignacio Sánchez Amor (Député Assemblée d´ Estrémadure)
Saâdeddine El Othmani (Vice-président du Parlement)
Pedro Pablo Novillo (Conseiller d´Education et de la Culture de Castilla La Mancha)
Hakim Benchemach (Député)
Santiago F isas (Eurodéputé)
Modérateur: José Monleón (Humaniste. Directeur de la Fondation IITM)

18.00 - 19.00 H : DEBAT
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22 DÉCEMBRE
09.00 - 11.30 H
Moulay Ismaïl Alaoui (Député)
Mohamed Larbi Messari (Journaliste- écrivain)
Carles LLorens (Député Parlement de laCatalogne)
Lahcen Haddad (Professeur de l’Université Mohammed V-Agdal)
Manuel Rodríguez Macià (Coordinateur Politique de la Fondation DEMUCA)
Bachir Dkhil (Cadre associatif)
Modérateur: Elarbi El Harti (Professeur de la Faculté de Lettres de Rabat – Directeur
Fondation IITM Maroc-Monde Arabe)

11.30 - 12.30 H : DEBAT

15.00 - 17.00 H : TROISIEME TABLE
Javier Torres Vela (Professeur de l´Université de Sevilla)
Driss Belmahi (Professeur du droit International)
Manuel Pimentel (Editeur)
Mohammed Derouiche (Secrétaire Général du Syndicat de l´Enseignement Supérieur)
José Monleón (Humaniste. Directeur de la Fondation IITM)
Mohamed Auajjar (Journaliste et Président de l´Association Achourouq)
Modérateur: Mohamed Salhi (Vice-doyen de la Faculté de Lettres de Rabat)

17.00 - 18.00 H : DEBAT

18.00 H : CLOUTURE ET CONCLUSIONS
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BIOGRAPHIES

MÁXIMO CAJAL Y LÓPEZ (Madrid, 1935) il est juriste et diplomate. Durant ses 35 ans
de carrière professionnelle, il a occupé des nombreux postes importants. En 1978, il a
été nommé Directeur Général du Bureau d'Information Diplomatique (OID).
Postérieurement, il a été nommé Ambassadeur au Guatemala, auprès de l'OTAN, en
Suède, et en France. Il a dirigé le Consulat Général d´Espagne à New York et à
Lisbonne. Pendant les gouvernements de Felipe González, il a occupé plusieurs postes
de hautes responsabilités au sein du Ministère des Affaires Étrangères. Ces dernières
années, il a été le représentant personnel du président José Luis Rodriguez Zapatero
pour l'Alliance des Civilisations.

MOULAY ISMAÏL ALAOUI a été ministre de l’Education Nationale dans le
Gouvernement Abderrahman el-Youssoufi et Ministre de l’Agriculture, du
Développement Rural et des Eaux et forêts. En 1962, il rejoint les rangs du Parti
communiste marocain (PCM.) Il est élu député des Beni Hcen (Gharb) et président du
groupe parlementaire du PPS. En septembre 1997, il accède au Secrétariat Général du
parti. Il a été réélu lors du VI et VII congrès en 2001 et en 2007. Il est membre du
Bureau National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (S.N.E-Sup.) depuis
1968 et du Bureau Exécutif de l’Association de Soutien à la Lutte du Peuple Palestinien.
Il est aussi Président de l’Association de Développement du Monde Rural et de
l’Association Salé Almoustakbal.
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SANTIAGO FISAS AYXELA (Barcelone, 1948) Licence en Droit par l'Université de
Barcelone (1971) et diplômé du Programme de la Haute Direction d'Entreprises par
l'IESE, dont il devient le responsable. Il a fait partie du Conseil Général du Centre
Catalan, où il demeure jusqu'à 1978. Après les élections générales de 1996, il adhère au
Parti Populaire. Il est nommé Président-directeur général des Sports (1996-1998) et,
plus tard, Secrétaire d'État pour les Sports (1998-1999). Lors des élections municipales
de 1999, il a été à la tête des listes du Parti Populaire pour la Mairie de Barcelone. Il fut
conseiller municipal de la capital catalane jusqu'à 2003, date à laquelle il a été nommé
Conseiller de Culture et Sports de la Communauté de Madrid, charge qu’il exerce
jusqu'à 2009. Actuellement il est député du Parlement Européen.

MOHAMED AUAJJAR Secrétaire général adjoint du Syndicat national de la presse
marocaine (SNPM), il est aussi président de la Commission de la formation dans l'ancien
bureau du syndicat et membre fondateur du Club de la presse marocaine. Il dirige
l'hebdomadaire arabophone ACHOUROUQ ALMAGHRIBIA et préside le centre
ACHOUROUQ POUR LA DEMOCRATIE, LES MEDIAS ET LES DROITS DE L'HOMME. Il est l'une des
personnalités fortes du Rassemblement national des indépendants (RNI). Ministre
délégué des Droits de l'homme dans le gouvernement Abderrahman El Yousoufi et
Ministre chargé des Droits de l’Homme au Gouvernement Driss Jettou. Il a présidé la
deuxième séance de la rencontre Forum sur les droits de l’Homme dans le monde
arabe qui s’est tenue, le 22 Février 2010 à Doha, sous le thème de la Dignité Humaine,
avec la participation d’une soixantaine d’experts représentants plusieurs pays et
Organisations, dont le Maroc.

DRISS BELMAHI, Docteur d’Etat en sciences politiques. Professeur de Droit Public
Interne et International à plusieurs facultés de droit et à l’Académie Royale Militaire. Ex.
Directeur au Ministère des droits de l’homme. Conseiller de Wali Al Madhalim. Membre
de la Commission Nationale de Protection des données personnelles. Membre du
Bureau National du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Membre du Comité
Administratif de l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH). Membre du
Bureau du Centre des Etudes en Droits Humains et Démocratie. Ex. Membre du Bureau
National du Syndicat National de la Presse Marocaine.
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CARLES LLORENS I VILA (Cordoue, 1963) Licence en Philologie Catalane. De 1996 à
1999, a été chargé de la présidence régional de Convergència de la Garrotxa et de la
direction de l'Institut de Formation de CDC. De 2000 à 2004, il a occupé le poste de
Délégué de Gouvernement de la Generalitat à Gérone. Il a toujours combiné sa tâche
politique, avec sa vocation journalistique, en collaborant, en tant que chroniqueur, avec
divers organes de presses nationaux. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de réflexion
politique et historique. Actuellement, il est Secrétaire Exécutif des Relations
Internationales de Convergencia. Il est aussi le représentant de ce dernier au Parti des
Libéraux, Démocrates et Réformistes Européens (Parti ELDR).

HAKIM BENCHEMACH,

est professeur universitaire, spécialiste en sciences
politiques. Député, président du Groupe parlementaire du Parti Authenticité et
Modernité. Président de la Commune Urbaine de Yaacoub Al Mansour de Rabat.

JOSE MONLEON BENNACER (Valence, 1927). Diplômé en Droit par l'Université de
Valence. Fondateur en 1990, et directeur depuis, de la Fondation Institut International
du Théâtre Méditerranéen. Professeur émérite de sociologie du théâtre. Directeur de
la revue Primer Acto, qu’il fonda en 1957. Critique théâtral depuis 1957. Il a crée et
dirigé les Festivals de Mérida (84-89), du Théâtre Médiéval d'Elche et le Festival
International Madrid Sud. Auteur et Éditeur de plusieurs ouvrages sur le dialogue
méditerranéen : Méditerranée: Mémoire et utopie et Humanisme et barbarie. Directeur de
nombreux séminaires spécialisés dans le cadre des universités de Valence, Carlos III,
Complutense de Madrid, Salamanca, Murcie, La Rábida, Burgos, l'UIMP de Santander et
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a animé des conférences en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud et en Afrique du Nord. Son travail a été reconnu et primé en Espagne,
Venezuela, Cuba, États-Unis, Italie, Colombie, Portugal, Argentine, Maroc, Tunisie,
Serbie, Bulgarie et Bosnie-Herzégovine. En Espagne, il a obtenu la Médaille des Beauxarts, le Prix de la Communauté Autonome de Madrid, la Médaille d'Or du Cercle de
Beaux-arts de Madrid, la Médaille d'Honneur de l'Université Internationale Menéndez et
Pelayo de Santander, le Prix National du Théâtre, la Croix de Sant Jordi de la Generalitat
de la Catalogne, le Prix Scaena du Festival de Mérida. En 2008, il a été décoré par SM Le
Roi Mohammed VI, par l’insigne de officier du Wissam Alaouite.
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MOHAMMED DEROUICHE est actuellement secrétaire général du Syndicat National
de l'Enseignement Supérieur, vice-président de l'union des linguistes marocains,
président de l'Union des Syndicats de l'Enseignement Supérieur du Maghreb arabe,
directeur des publications FIKR et vice-président du Mouvement de l´ Enfance
Populaire. Professeur de linguistique à la Faculté de Lettres de Rabat.

PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ (Tolède. 1953). Licence et doctorat en
Philosophie par l'Université Complutense de Madrid (1975). Il est professeur de
philosophie à l’IES Miguel de Cervantès Saavedra de Ciudad Real. Il a occupé des postes
de responsabilités de gestion et de gouvernance dans l'Administration locale de 1987 à
1999. Depuis 1999, il a occupé des postes de responsabilités au Gouvernement de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Manche: directeur général des Politiques
Éducatives, directeur général de l´Enseignement Universitaire, et directeur général de la
Politique Éducative au ministère de l´Éducation et des Sciences. Actuellement, il est
Conseiller d'Éducation et Culture au Gouvernement autonome de Castilla-La Mancha.
Au niveau national, il est membre de la Commission Générale de l´Éducation, de
l'Observatoire Etatique de la Cohabitation, et du Conseil Supérieur de l´ enseignement
Artistique.

BACHIR DKHIL Hispaniste de formation, il est actuellement le président de l’Association
Alter Forum pour le développement.

MANUEL PIMENTEL Est ingénieur agronome, diplômé en droit et direction
d'entreprises. Il a été député au parlement andalou et secrétaire général du Parti
Populaire d´Andalousie, Secrétaire d'État de l´Emploi (1996-1999) et Ministre de
l´Emploi (1999-2000). En 2003 il démissionne du Parti pour divergences avec la direction
du Parti sur la participation à la guerre de l'Irak. Actuellement, parallèlement à ses
activités entrepreneuriales, il dirige la maison d´ édition Almuzara et la Fondation
Atelier de Livres.
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LAHCEN HADDAD Est un expert international en études stratégiques, management,
développement humain et entreprenariat. Son intervention dans des projets et études
d’importance nationale et internationale lui confère une maîtrise assez profonde des
dossiers aussi variés que l’investissement, le développement social, l’éducation et la
formation, le tourisme, les transports, le développement rural, l’environnement,
l’économie sociale, la mise à niveau des entreprises et la réforme administrative etc. Il a
développé son expérience en travaillant pour le compte d’agences et organismes
internationaux, plusieurs institutions publiques marocaines et étrangères et dans le
secteur privé. Titulaire d’un PhD de l’Indiana University, il a une expérience
internationale assez riche qui l’a conduit dans une trentaine de pays en Afrique, en
Amérique, en Asie et en Europe. Lahcen Haddad a travaillé en tant que professeur
universitaire pendant plus de vingt ans auprès de prestigieuses institutions telles que:
Université Mohamed V, Université Al Akhawayn, Université d’Indiana, Saint Thomas
Aquinas College à New York et la School of International Training à Vermont. Il a
contribué à des dizaines d’études d’ordre stratégiques à l’échelle internationale. Très
actif dans la société civile, il est membre fondateur de plusieurs associations et membre
de l’Observatoire National du Développement Humain.

MANUEL RODRIGUEZ MACIA Docteur en Philosophie. En 1983, il commence sa
carrière politique en tant que conseiller municipal chargé de la culture de la ville
d´Elche. En 1986, il est élu député et maire de la ville d´Elche (1987 à 1995). Durant
cette période, il a exécuté un vaste programme éducatif et culturel que s'est
concrétisé par la création d'un grand réseau d'écoles et d'études universitaires. Il a
crée Festival de Théâtre et Musique Médiévale. Dans le domaine de la coopération
internationale, il a crée un réseau d´échanges entre les villes des pays de la
Méditerranée et Ibéro-américains. Député au parlement de Valence (1995-1999).
Depuis 2005, il s'occupe du programme Municipal de l´ Amérique Centrale et le Caraïbe,
dont l’objectif est la promotion de l'autonomie municipale et les réalités régionales
pour le renforcement de l'État. Il a publié des diverse études sur le locale. Les derniers:
l’Identité a travers le locale et La ville lieu de rencontre.
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HABIB MALKI est professeur d'économie à l'université de Rabat, et député de Boujâad
depuis 1992. Il a été ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Secrétaire Général du Conseil
National de la Jeunesse et de l'Avenir (CNJA), président du Centre Marocain de
Conjoncture (CCM). Depuis le 19 novembre 1992, il est membre de l'Académie du
Maroc. Habib El Malki reçut le Prix de l'Association de Statistiques de Paris et le Ouissam
du Chevalier de l'Ordre du Mérite en 1988.

IGNACIO SANCHEZ AMOR, diplômé en Droit par l'Université Complutense de Madrid,
il a occupé plusieurs postes au Gouvernement Autonome de Estrémadure : Secrétaire
général et directeur du Cabinet du Président. En février 2001, il a été élu secrétaire
général de groupe socialiste de Mérida. En avril 2004, il a été nommé Vice-président du
Gouvernement Autonome. En novembre 2005, Il a représenté Estrémadure lors des
débats sur l'État des Autonomies. Depuis 2007, il est député et porte-parole du PSOE au
sein d l'Assemblée d'Estrémadure.

MOHAMED LARBI MESSARI, Secrétaire Général du Syndicat de la Presse Marocaine.
Membre du comité exécutif du Parti Istiqlal. Vice-président de l´Union Général des
Journalistes Arabes. Vice-président du Centre Arabe des Etudes de l´Information. Auteur
d´ouvrages sur les questions politique, histoire et littérature. Il a publié une revue sur
la politique extérieure du Maroc (Shu un Magribia). Coordinateur du groupe des
intellectuels marocains et espagnols (1978). Président du groupe parlementaire de son
parti. Secrétaire Général de l´Union des Ecrivains du Maroc. Membre du Comité
Averroes. Membre de la Fondation des Trois Cultures de Séville. Ex Ambassadeur du
Maroc au Brésil. Ex Ministre de la Communication.
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JAVIER TORRES VELA est professeur à l'Université de Grenade depuis 1978, où il (a
enseigné la Statistique Appliquée aux Sciences Sociales et la Sociologie Politique et
Électorale, jusqu’à 1996. Il a intégré le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol en 1975. Il a été
élu secrétaire général du PSOE de Grenade à l´âge de 23 ans. Il a occupé des postes de
responsabilité politique: parlementaire, (1982-2004); Sénateur (1984 à 1990); Conseiller
municipale de la Mairie de Grenade (1983-1984 et 2007-mai de 2008); Conseiller de
Culture de la Junta de Andalucía (1984 à 1990); Président du Parlement Andalou (1996 à
2004); Député pour Grenade au Parlement pendant la VIII législature (2004-2008). Il a
fait partie du groupe parlementaire qui a travaillé sur la réforme du Statut d'Autonomie
de l'Andalousie. Actuellement, il enseigne à l'Université Pablo d'Olavide de Séville.

SAADEDDINE EL OTHMANI Docteur en médecine de l'Université Hassan II de
Casablanca en 1986 et en psychiatrie en 1994. Magistère de loi islamique (charia) à Dar
al-Hadith. Il a écrit de nombreux livres sur la psychologie et le droit islamique. En 2004, il
a été élu secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement. Il est
également député pour Inezgane. Il est Président du Conseil National (parlement du
parti). Actuellement, il est Président de la Commission des Relations Internationales et
du Conseil National du parti et Vice-président du Parlement du Royaume du Maroc.

