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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA VILLE DE LAAYOUNE ACCUEILLE LE XIII FORUM IBN ARABI

Organisée par la Fondation IITM, la Faculté des lettres et des Sciences Humaines (Université
Mohammed V Agdal-Rabat) et l’Association Alter Forum, avec l’appui et la collaboration de l’Agence
pour la Promotion et le Développement des Provinces du Sud, l’Agence Espagnole de Coopération 
International pour le développement (AECID), le Centre des Etudes Tiris et l’Association Ligue de 
Droits Humains du Sahara, les 18 et 19 juin prochains aura lieu à Laayoune le XIII Forum Ibn Arabi
qui sera consacré à la réflexion sur le thème “La dialectique de la mémoire et du devenir”.

Selon les organisateurs, l’Histoire est le produit de l´Homme. Son écriture est déterminée par des 
intérêts d´ordre politique, économiques, religieux, ethniques...mais son rôle est la systématisation 
de la mémoire. Les peuples ont un besoin essentiel de se souvenir de leur passé. C´est leur moyen le 
plus précieux de construire les constantes optimale de leur avenir,  adapté toujours aux exigences du 
développement sociale, économique et démocratique. Le Forum se construit autour d´une idée 
fondamentale: l’histoire et la relecture de l’histoire doivent être un outil de pensée et de 
connaissance au service de l´avenir.



Dans cet esprit, le Forum, dirigé par Elarbi El Harti, Abderrahim Benhadda et José Monleón, rassemblera 
des personnalités du Maroc et d’Espagne comme Wael Benjelloun (Président de l‘Université Mohamed V), 
Bachir Edkhil ( Président Association Alter Forum), Angela Monleón (Coordinatrice Générale Fondation 
IITM), Fátima Aburto (Députée), Mbarka Bouaida (Deputeé), Jamaa Baida (Historien Université Mohamed 
V), Habib El Malki (Economiste),  Mahjoub Alhaiba (Universitaire), Fatima Ezzahra Tamouh (Chercheur 
IEA), Alicia de La Higuera (Université de Granada),Ahmed Harzenni (Professeur Universitaire), Mohamed 
Kenbib (Historien Université Mohamed V), El Mousaoui Ajlaoui (Directeur des Archives), Ignacio Forcada
(Professeur de Droit International, Université de Castilla-La Mancha), Mohamed Sebbar (Secrétaire 
Général CNDH), Adrián Mendoza Grimón (Président de l'Association Leira), Abderrahmane Lemouadden
(Historien-Université Mohamed V), y Miguel Ángel Puyol (Centre d’Etudes Hispano-marocaines).

Les Forums Ibn Arabi, lancés depuis 1994, ont été créés par la Fondation IITM et différentes institutions de 
l’espace méditerranéen. Des villes comme l’Aquila, Toledo, Sarajevo, Mérida, Rabat, Cáceres, Casablanca, 
Marsella et Madrid ont accueilli jusqu’à nos jours les précédentes éditions abordant des thèmes variés: 
Autre Islam, Autre Occident; La mémoire au service de l’humanité; citoyenneté planétaire; pour le 
dialogue des civilisations; la connaissance réciproque construit la paix ; etc.… Toutes ces rencontres ont 
été célébrées à l’honneur de l’esprit du grand philosophe et poète Ibn Arabi, ayant comme objectif 
articulé les voix, de différent champs et cultures, engagées pour la continuité de cette ancienne exigence 
de la civilisation humaine: le dialogue comme référence moral et étique de coexistence. 

L’édition qui se tient actuellement à Laayoune vient dans le cadre aussi de l’Université Citoyenne, une 
initiative de la Faculté des Lettres de l’Université Mohammed V –Agdal, dans l’objectif de développer des 
espaces de dialogue, d’interaction et de réflexion soit dans le milieu universitaire ou en relation avec la
société civile. Ce Forum aussi se cadre dans le Programme de Coopération Hispano-marocain Al Mutamid
qui, depuis vingt ans, soutien, à travers un complexe programme d’action, le respect de la diversité et des 
valeurs démocratiques ainsi que la connaissance mutuelle et l’échange entre les sociétés des deux pays. ●



PRESENTATION

L´Histoire est le produit de l´Homme. Son écriture est déterminée par des intérêts d´ordre 
politique, économiques, religieux, ethniques … Sa démarche a comme objectif la systématisation de la 
mémoire. Les peuples ont un besoin essentiel de se souvenir de leur passé. C´est leur moyen le plus 
précieux de construire les constantes optimale de leur avenir,  adapté toujours aux exigences du 
développement sociale, économique et démocratique durable. Mais, elle leur sert, aussi, pour exorciser et 
dépasser les expériences historiques traumatisantes. 

Le séminaire La dialectique de la mémoire et du devenir se construit au tour d´une idée 
fondamentale: l´herméneutique historique peut être un outil de pensée et de connaissance au service de 
l´avenir. Sa finalité est de participer a la construction d´un corpus de réflexion sur une relecture de 
l´histoire. Nous ne pouvons pas construire, reformer ou étendre l´espace démocratique, sans une 
conciliation avec notre mémoire.  

Cette approche est  orienté vers un travail d´alliage synergique entre les constantes et le variantes 
de la mémoire historique et les paradigmes d´un futur plus engagé avec la citoyenneté, l´appartenance, la 
diversité, le dialogue serein et constructif entre le centre et la périphérie et, essentiellement, une 
conviction: la modernité n´est nullement pas un cassure avec la mémoire. Elle est la vigueur du patrimoine 
en mouvement permanent. 



ORGANISATION

Faculté des lettres et des Sciences Humaines  (Université Mohammed V Agdal-Rabat)
Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée

Association Alter Forum

Agence  pour la Promotion et le développement des Provinces du Sud 
Centre des Etudes Tiris

Association Ligue des Droits de l´Hommes du Sahara 
Agence Espagnole de Coopération International pour le développement (AECID)



DIRECTION

José Monleón 
(Président de la Fondation IITM)

Abderrahim Benhadda  
(Historien-Doyen  de la Facultés des Lettres de Rabat)

El Arbi El Harti  
(Professeur Chercheur- Département des Etudes Hispaniques )

COORDINATION GÉNÉRALE 

Bachir Edkhil 
(Président de l´Association Alter Forum) 

Angela Monleon 
(Coordinatrice Générale de la Fondation IITM)



PROGRAMME

Samedi, 18 juin

09h
SESSION INAUGURALE
REPRESENTANT de l´Autorité Locale
WAEL BENJELLOUN (Président de l‘Université Mohamed V)
ABDERRAHIM BENHADDA (Doyen de l‘Université Mohamed V)
BACHIR EDKHIL ( Président Association Alter Forum)
ANGELA MONLEON (Coordinatrice Genérale Fondation IITM)

9h30-12h30
TABLE RONDE I
FATIMA ABURTO (Deputée)
MBARKA BOUAIDA (Deputeé)
JAMAA BAIDA (Historien Université Mohamed V)
HABIB EL MALKI (Economiste)
MAHJOUB ALHAIBA (Universitaire)
FATIMA EZZAHRA TAMOUH (Chercheur IEA)

12h30
DÉBAT



16h00 -18h00 
TABLE RONDE II
ALICIA DE LA HIGUERA (Université de Granada)
AHMED HARZENNI (Professeur Universitaire)
MOHAMED KENBIB (Historien Université Mohamed V)
JAMAA BAIDA (Historien Université Mohamed V)
EL MOUSAOUI AILAOUI (Directeur de fichiers) 
IGNACIO FORCADA (Professeur de Droit International  l'Université de Castilla-La Mancha )
18h00 à 19h00  
DÉBAT

Dimanche, 19 juin
09h-12h
TABLE III
MOHAMED SEBBAR (Sécretaire Général CNHD)
ADRIÁN MENDOZA GRIMÓN (Président de l'Association Leira)
BACHIR  EDKHIL (Président de l'Association Alter Forum) 
ABDERRAHMAN LEMOUADDEN (Historien-Université Mohamed V) 
MIGUEL ÁNGEL PUYOL (Centre d’Etudes Hispano-marocaines)

12h30- 13h30
DÉBAT


