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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

III EDITION DES DIALOGUES EN DIRECT 
 

Résidence de 30 artistes universitaires, ateliers de formation et ludiques, 
colloque, projection de films, exposition d´arts plastiques, installation vidéo 
et concerts de VJing de Kalamour, Santuka, Hbab Elghiwane, Last Ressort à 

Rabat, Salé, Casablanca et Kenitra. 
 

Dans le cadre du Programme Al Moutamid 2011, la Fondation Institut International du Théâtre 
Méditerranéen et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, en partenariat avec 
l´Université Mohammed V-Ağdal, l´AECID et le Théâtre National Mohammed V, organisent du 10 au 20 
janvier, à Rabat, Salé, Casablanca et Kenitra, la III EDITION DES DIALOGUES EN DIRECT, sous le Thème 
Université et Action Culturelle. 

 
L´objectif de la III édition de cette résidence d´artistes est de mettre en valeur la création et la créativité 
artistiques et culturelles des étudiants, en leur facilitant l´espace et les instruments pour s´exprimer en 
tant qu´artistes et universitaires.  

 
Dialogues en Direct 2011-2012 émane du principe d'une culture solidaire et participative. Ses contenus 
invitent à la réflexion et  à la création d’outils de travail collectifs au sein de l´Université pour enrichir le 
champ de débat, de culture et des arts universitaires. Il participe à l´ouverture et à la promotion des 
espaces d´intervention active des jeunes dans la réflexion sur des questions les concernant. C´est aussi 
une action de sensibilisation sur l´engagement social et culturel que comporte toute approche de 
création artistique générale et, en particulier, universitaire.  L'art aux Dialogues en Direct n´implique pas 
seulement la création dans son sens conventionnel ; il revendique l´art comme modèle éthique de 
connaissance et d´engagement.  

 
Parallèlement à la réflexion conjointe sur le montage d´un projet engagé et solidaire, les 30 artistes 
universitaires animeront 22 ateliers de musique, vidéo, cinéma, écriture créative, arts plastiques, 
performance, Vjing, théâtre, bande dessinée… 

 
La résidence sera clôturée par une action collective finale qui sera présentée au grand public le mercredi 
18 janvier à 19h30 au Théâtre National Mohammed V. L´action se structure autour de l´Installation-
Mapping de Kalamour , Simo, Chouaib et Mostapha, le vernissage de l´exposition UnivArts 2012 des 
étudiants des Facultés de Lettres et de Sciences de Rabat, et les lauréats de l´Ecole des Beaux-Arts de 
Casablanca et un spectacle de musique, video, performance, dance où prendront part les artistes 
residants.  

     
Deux débats animés par les étudiants sur le thème « Université et Action culturelle », auront lieu le 
lundi 16 et le jeudi 19 janvier à 10h à la Faculté des Sciences et à l´annexe de la Faculté des Lettres de 
Rabat.  
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 CONCEPT 
 

UNE UNIVERSITE CITOYENNE  
POUR UNE ACTION CULTURELLE ENGAGEE ET PARTICIPATIVE 

 
La III Edition de Dialogues en Direct coïncide 
avec un moment de chamboulement universel 
sur le rôle des jeunes dans les dynamiques 
sociales, politiques et culturelles de leur pays. 
Grace à ce changement, ils se sont réappropriés 
de l´espace public pour y faire une nouvelle 
agora pour l´avenir de la démocratie et de 
l’engagement citoyen.  
 
Depuis sa première édition en 2009, la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines et la 
Fondation IITM, ont défendu une ligne éditoriale précise pour cette résidence d´artistes : la relation 
directe et participative des citoyens est indispensable à la construction des sociétés démocratiques avec 
elles-mêmes et en relation avec les Autres.  
 
Nous avons consacré la III Édition de la résidence aux étudiants et à l´espace universitaire, convaincus 
des potentialités insondables de l´Université comme catalyseur des valeurs comme la conception 
dialogique de l´unique et du multiple, l´éthique de la compréhension, la réflexivité, l´autocritique, la 
solidarité, la coresponsabilité, la culture citoyenne,…. Nous l´avons conçue en tant que devoir éthique 
de premier ordre d´assister, encourager et consolider l´implication des  jeunes dans le processus de 
réappropriation de l´Université comme un espace public idoine pour le partage et éducation en valeurs. 
Et ce par le biais de la création artistique et la réflexion durable sur la citoyenneté active.  
     
La III Edition de Dialogues en Direct pose également comme principe une culture solidaire et 
participative. Elle s’appuie sur des contenus qui invitent à la réflexion constructive. Son objectif : 
fomenter l’intervention active des jeunes, à travers les arts. 
 
La III Edition de Dialogues en Direct est un programme de résidences conçu pour 30 artistes du Maroc 
et d´Espagne, destiné à accueillir de jeunes créateurs universitaires provenant de différentes 
disciplines : musique, vidéo, le cinéma, littérature, danse, BD, théâtre et arts plastiques. 
 
La résidence, dans le cadre du Programme de coopération hispano-marocain Al Mutamid, a une 
vocation interactive et centrera sa prospection sur des thématiques qui affectent l’Humanité : 
l’environnement, le genre, la diversité, le patrimoine, la solidarité, la démocratie participative, etc… 
 
C’est aussi un espace qui permet aux jeunes créateurs de penser et d’agir dans le cadre d’une dimension 
artistique plus solidaire et engagée avec son entourage. C’est pourquoi l’essence de la III Edition de 
Dialogues en Direct, en plus d’animer des ateliers, est que les créateurs réfléchissent au montage d’un 
projet qui prenne en considération et bénéficie à certaines parcelles de vie auxquelles forcément on ne 
pense pas quand on crée. 
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DIALOGUES, JOUR x JOUR 
 
 
Mercredi, 11 janvier 
 
10h00.- ATELIER ARTS PLASTIQUES Art et Environnement 
Faculté des Lettres-Université Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Salle I 
 
 
Jeudi, 12 janvier 
 
10h00.- ATELIER ARTS PLASTIQUES Art et Environnement 
Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
 
10h00.- ATELIER MUSIQUE Les rythmes du dialogue 
Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
 
10h00.- ATELIER VIDEO Expériences et propositions 
Faculté des Lettres-Université Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Salle I 
 
10h00.- ATELIER THÉATRE ET MOUVEMENT Partager 
Association Almostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
 
 
Vendredi, 13 janvier 
 
10h00.- ATELIER ARTS PLASTIQUES Couleurs pour tous  
Centre Lalla Meriem, Rabat 
 
10h00.-ATELIER MUSIQUE Les rythmes du dialogue 
Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
 
10h00.- ATELIER VIDEO Expériences et propositions 
Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
 
 
Samedi 14 janvier  
 
10h00.-ATELIER THÉATRE ET MOUVEMENT Partager 
Maison de Jeunes, Salé 
 
10h00.- ATELIER MUSIQUE Les rythmes du dialogue 
Maison des Jeunes, Salé 
 
10h00.- ATELIER PERFORMANCE Un espace pour toutes les langues 
HEM, Rabat 
 
 
Dimanche 15 janvier  
 
10h00.- ACTION SOCIAL L´art d´être citoyen  
Quartier Charaf, Salé 
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Lundi, 16 janvier  
 
10h00.- ATELIER Couleurs pour tous 
Association Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
 
10h00.- ATELIER MUSIQUE Les rythmes du dialogue 
Centre Lalla Meriem, Rabat 
 
10h00.- ATELIER VIDEO Expériences et propositions 
Ecole des Beaux Arts, Casablanca 
 
10h00.- ATELIER THÉATRE ET MOUVEMENT Partager 
HEM, Rabat 
 
16h00.- ATELIER CINEMA PROJECTION Nos lieux interdits et DÉBAT : Leila Kilani et Driss Yazami 
Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, Souissi II 
 
Mardi, 17 janvier 
 
10h00.-ATELIER ARTS PLASTIQUES Marionnettes et recyclage 
Centre Dar Kebira, Kenitra 
 
10h00.- ATELIER PERFORMANCE Un espace pour toutes les langues 
Faculté des Lettres-Université Mohammed V-Agdal, Souissi II 
 
10h00.-ATELIER THÉATRE ET MOUVEMENT Partager 
Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
 
 
Mercredi, 18 janvier 
 
19h00.- VERNISSAGE UnivArts 2012 (Exposition) 
 Théâtre National Mohammed V, Rabat 
 
19h00.- INSTALLATION/MAPING L´Art de la Lumière au Théâtre National Mohammed V 
Théâtre National Mohammed V, Rabat 
 
20h00.- VJING  LE CUBE   
CONCERTS  Hbab El Ghiwane & Santuka / Last Ressort  
Théâtre National Mohammed V, Rabat 
 
 
Jeudi 19 janvier  
 
10h00 
DEBAT Université et action culturelle  
Faculté de Sciences, Bab Rouah 
 
(*) Du 11 au 17 janvier 
16h00 
Ateliers des participants pour préparer l'action finale qui sera présentée au Théâtre National  
Résidence ACSA 
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PROGRAMME 
 
 
 
 

 ATELIERS 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
 

       Artistes:  Alicia Gastesi, Morad Ezzanzoune, Sara Vidigal, Aziz El Marbouh,  
Raquel Angulo, Zacaria El Elkahli, María Osuna 

ACTION  
Art et Environnement 
Lieu :    Faculté des Lettres-Université Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Date :           Mercredi, 11 janvier 
Heure :  10h00 
 
Lieu :  Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal  
Date :   Jeudi, 12 janvier 
Horaire :  10h00 
 
 
ATELIERS 
Couleurs pour tous & Marionnetes et recyclage 
Lieu :  Centre Lalla Meriem, Rabat 
Date :   Vendredi, 13 janvier 
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Association Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
Date :  Lundi, 16 janvier 
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Centre Dar Kebira, Kenitra  
Date :  Mardi, 17 janvier 
Horaire :  10h00 
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PERFORMANCE   
 
Artistes:  Kalamour,  Lola Lasurt,  Consoll  Llupia,  Meriem Elkouch, Arantxa Arteaga 
 
ATELIERS 
Un espace pour toutes les langues 
Lieu :  HEM, Rabat 
Date :   Samedi, 14 janvier  
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Faculté des Lettres-Université Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Date :   Mardi, 17 janvier 
Horaire :  10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

MUSIQUE 
 
 
Artistes:  Javier Sebastián López, Nacim Haddad, Lucas Lucas Agüero, Abdessamad Zhar,  

Javier Ignacio Ferrer, Miguel Hernández, Dirk Peter Suchy 
ATELIERS 
Les rythmes du dialogue 

 
Lieu :  Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
Date :   Jeudi, 12 janvier 
Horaire :  10h00 

 
Lieu :   Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
Date :   Vendredi, 13 janvier 
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Maison de Jeunes, Salé 
Date :   Samedi, 14 janvier 
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Centre Lalla Meriem, Rabat 
Date :   Lundi, 16 janvier 
Horaire   10h00 
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 VIDEO 

 
Artistes:  Lola Lasurt , Kalamour, Choaib Chirour, Consoll  Llupia 
 
ATELIERS 
Expériences et propositions 
Lieu :  Faculté des Lettres-Université Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Date :   Jeudi, 12 janvier 
Horaire :  10h00 
 
Lieu :  Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
Date :   Vendredi, 13 janvier 
Horaire :   10h00 

 
Lieu :  Ecole des Beaux Arts, Casablanca 
Date :   Lundi, 16 janvier 
Horaire :  10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THÉATRE ET MOUVEMENT 

 
Artistes :   Soukaina Ben Ali, Soledad Ruiz,   

 Paula Rubia, Santiago del Hoyo 
 
ATELIERS 
Partager  
Lieu :            Association Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
Date :   Jeudi, 12 janvier 
Horaire :            10h00 
 
Lieu :   Maison de Jeunes, Salé  
Date :   Samedi, 14 janvier 
Horaire :  10h00 

                      
Lieu :   HEM, Rabat 
Date :  Lundi, 16 janvier 
Horaire :  10h00 

                      
Lieu :  Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
Date :   Mardi 17 janvier 
Horaire :   10h00 
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CINEMA 
 

 
PROYECTION 
Nos lieux interdits 
Un film de Leila Kilani 

 
En 2004, Sa Majesté, Le Roi, Mohammed V met en place une Commission 
pour l’Equité et la Réconciliation pour enquêter sur la violence d’Etat 
durant «Les années de plomb». Le film accompagne durant trois ans 
quatre familles dans leur quête de la vérité : militant, jeune rebelle 
militaire ou simple citoyenne, eux-mêmes ou les membres de leur famille 
ont été emprisonnés dans différents lieux disséminés sur l’ensemble du 
territoire marocain. Chaque personnage tente de «savoir», de donner du 
«sens», de faire le deuil. Mais quarante ans plus tard, le secret d’Etat finit 
par dévoiler l’existence d’un autre secret, plus intime, le secret de famille. 
Chacun éprouve alors la nécessité de reconstruire cette histoire et de 
retrouver les Pères, doublement enlevés par la disparition et par le secret. 
Il faut trier entre les silences, mensonges et tabous sédimentés dans et 
hors de la famille, depuis quarante ans. 

 
DEBAT 
Avec la participation de Driss Yazami et Leila Kilani 

 
Lieu :   Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, Souissi II 
Date :   Lundi, 16 janvier 
Horaire :   16h00 
 
 

DEBAT 
 
 

Université et action culturelle  
 

La population de l´Université Mohammed V-Agdal est d´environ 28.000 étudiants, répartis entre différentes 
Facultés : Lettres et Sciences Humaines, Sciences, écoles d´ingénieurs, architecture, médecine, etc. Il s´agit d´un 
univers riche en ressources Humaines, pluriel, diversifié, éclectique, pluridisciplinaire et complémentaire, par sa 
vocation universitaire.  Pourquoi, malgré cette richesse, il y a une vie culturelle et artistique très pauvre au sein de l´ 
Université ? Est-ce une fatalité ?  Est- ce qu´il n’y a pas de talents ?  Est-ce que nous devons accepter la 
paupérisation de nos goûts artistiques et de notre imaginaire créatif  

 
Nous méprisons a ce point la culture et l´expression artistique ? Nous sommes tellement dévorés par une 
consommation qui nous formate à sa guise ?  Ou bien, il est fort probable qu´il existe un monde de création muselé 
par l´inertie des uns et des autres ? Comment peut-on chambouler cette inertie ? Quel est le rôle qui doit jouer 
l´étudiant ? Et le professeur ? Et l´Administration ?  Quelles sont les demandes et les attentes ; les devoirs et les 
responsabilités des uns et des autres ? De quelle culture et quel art  sommes-nous en train de parler ? Existe-il une 
volonté de promouvoir le champ culturel universitaire ? 
 

 
 

Lieu :   Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
Date :   Jeudi 19 janvier 
Horaire :  10h00  
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ACTION SALÉ  
 

 
 
 
 
 
 
L´art d´être citoyen : Action Social au quartier Charaf à Salé 
Etudiants, universitaires, artistes et acteurs associatifs organisent une journée d'action sociale au quartier Charaf de 
Salé. L´objectif de cette journée est la sensibilisation les jeunes du quartier au besoin de l'action sociale 
participative, par biais d´un ensemble d'actions citoyennes : nettoyage, blanchiment des murs, action artistique,  
etc.  La journée sera clôturée par l´intervention des musiciens participants à la résidence : Santuka-Gnawa et 
d´autres.  

 
Lieu :    Quartier Charaf, Salé 
Date :                  Dimanche, 15 janvier 
Heure :   10h00 
      

 

EXPOSITION  
 
 

Univ´Arts 2012 est une expérience picturale heureuse pour   
plusieurs raisons. D´abord, parce qu´il s´agit du fruit de l´effort 
de deux pionnières : Mme Rim Laabi et Mme Nouzha Bouamoud. 
Les deux, chaqu´une dans son espace de travail, et dans une 
discrétion exemplaire, ont lancé les deux ateliers avec un même 
objectif : impliquer les étudiants dans la mise en œuvre de 
projets culturels et de faciliter l´expression artistiques des 
étudiants. UNIV´ARTS, par conséquent, émane du travail d´un 
groupe de jeunes plasticiens de la Facultés des Lettres et des 
Sciences Humaines et de la Faculté des Sciences autour d´un 
principe, annoncé par Rim Laâbi : la sensibilisation de l’étudiant 
à une conception pratique et théorique de l’art, évoluant 

progressivement vers une compétence alliant création, conception, réalisation, réflexion et recherche. Pour que 
tout cela puisse le conduire à un travail de création en ayant recours à différents médiums, peinture, moulage, 
assemblage, vidéo, photographie, film, son. L´autre raison, Univ´Arts 2012 permet aux étudiants artistes 
marocains de dialoguer, partager, échanger leurs expériences esthétiques et vitales avec ses homologues marocains 
et espagnols des Ecoles des Beaux-Arts de Casablanca, Madrid et de Barcelone.  

 
Artistes : 
Raja Afrouch- Aicha Madkour- Aziz Elmarbouh- Maria Osuna- Amal Barich- Zakariae Fathi- Consoll Llupia- Meryem  
Akesbi- Wiame Amesrouh-  Bouchra Asebriy-  Lola  Lasurt- Noâma Berrada-Abbad- Omar Elblidi- Zakariae Fathi-  
Mouncef Haddari- Chaimae Ahmedat- Ismail Azaroual- Laϊla Bouazizi Amrani- Reda El Kamcha- Hajar El Khatabi,   
Kaoutar Elmaroufi- Salma Idrissi Noury- Sara Vidigal- Narjis Guedira- Meryem Elkouch- Loubna El Maachi- Mouna  
El Farji- Alicia Castei- Zineb El Harrouchi- Zaineb Debbour- Imad Azzouzi- Imane El Amille- Meryem Zinoune-Hamza  
Angaoui-  Jamal  Soussi  –  Raquel  Angulo-  Mohammed  Guermaz-  Soumia  Habbaj-  Ilham  Erraoui-  Layla  
Lahmidi- Basma Omari- Mohammed Youssef Sadeq- Sara El Hamaidah- Hiba Hamzaoui 

  
 Lieu:   Théâtre National Mohammed V, Rabat  

Date :  Mercredi, 18 janvier, 2012 
Heure :    19h00 
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INSTALLATION-MAPPING : LE CUBE 
    

L´Art de la Lumière au Théâtre National Mohammed V 
 

 
Quatre jeunes artistes marocains Kalamour (Artiste 
vidéaste), Chouaib (Graphiste designer), Simo (Artiste 
plasticien vidéaste), Moustafa (artiste visuel), tous lauréats 
de l´Ecole des Beaux-Arts de Casablanca, accompagnés des 
vidéo artistes Lola Lasurt et Consoll LLupia,  proposent une 
action unique et conçue spécialement pour mettre en valeur 
le hall du Théâtre National Mohammed V. Ils le font à travers 
le dialogue entre l´art vidéo, la vidéo installation et le 
mapping, la musique et la photo. En utilisant des techniques 
et des approches plurielles, ils recherchent et explorent dans 
des langages audiovisuels différents le monde de la 
représentation, de l´illusion et du cadrage, et génère une 
interaction qui va au-delà de ce qui est présenté. 

 
 Lieu:   Théâtre National Mohammed V, Rabat  

Date :  Mercredi, 18 janvier, 2012 
Heure :    19h00 

 
 

 

 CONCERTS et VJ 
 

 
VJING 
LE CUBE  crée et conçu par Kalamour et Mostapha,  
avec la participation des artistes résidents 

 

CONCERTS 
Hbab El Ghiwane&Santuka  
(Fusion Ghiwane-Samba)  
& 
Last Ressort  
(Rock universitaire) 

 
 
 

Lieu :  Théâtre National Mohammed V, Rabat  
 Date :                  Mercredi, 18 janvier    
 Heure:                20h00 
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LE CUBE  Crée et conçu par Kalamour et Mustapha, avec la participation des artistes résidents 
 

Le Vjing, en tant que support plastique moderne est un des 
canaux les plus convoités de notre époque, soit pour 
sa nature ou pour sa composition qui réuni musique et 
image. C'est un art qui peut, en tant qu'élément créatif, agir 
pour la sensibilisation et pour raviver les consciences. Les 
jeunes créateurs plasticiens et les vidéo-artistes du groupe 
Cubo (Cube) ont conçu l'humanité comme axe de leur 
création, à partir de laquelle ils entament leur créativité et 
leur recherche. C'est une critique du monde moderne 
mécanisé. À travers le spectacle ils nous racontent une 
histoire pleine de joie et de souffrance; ils nous offrent une 

lecture qui témoigne de la décadence des valeurs Humaines. Le spectacle contient aussi des moments d'humour, de 
dialogue avec la tradition marocaine et avec l'essence de la marocanité, vu de la perspective d'un patrimoine en 
mouvement. 

 

Hbab El Ghiwane & Santuka 

Groupe populaire marocain né en 2008 à Rabat, Hbab El Ghiwane est composé de cinq musiciens, dont le répertoire 
est puisé dans le creuset de la culture et la poésie marocaine, des textes ghiwanis, mais aussi dans des textes 
religieux issus de grandes figures religieuses de l'Islam. Le groupe a commencé, à son début, à donner des petits 
concerts lors des ateliers et des masters-classes animés par son 
chef Nacim Haddad, avant  de se produire dans des dizaines de 
manifestations nationales et internationales, puis s'ouvrir à des  fusions 
avec des artistes et des groupes jouant d'autres sonorités et influences de 
différentes cultures. Le projet Santuka-Ghiwane vient pour s’inscrire dans 
ce cadre, l’idée a été élaboré lors de la rencontre de Nacim HADDAD  
avec Javi Lopez,   un des fondateurs du mouvement Santuka en Espagne 
au festival « Alegria Batteria » et consiste à la fusion des sonorités 
populaires marocains avec les rythmes Santuka. 

 
Santuka 
Santuka de fuego est un groupe de percussion théâtral qu´il transforme 
depuis huit ans les rues d´Espagne en théâtre a l´air libre. Ses musiciens et 
acteurs intègrent dans leurs spectacles des concepts propres au clown, la 
danse, la peinture et la mélodie et le rythme inhérents à la percussion 
afro-bresilienne. Ses concerts-shows se présentent comme des spectacles 
polyphoniques et pluridisciplinaires dont l´objectif est l´interaction directe 
avec le publique. Le groupe fait partie du Mouvement Santuka, constitué 
par des percussionnistes des pays du monde. La fusion des rythmes 
traditionnels du Brésil comme la samba-reggae avec le yansa africain, le 
candombé d’Uruguay, les palos du flamenco et les rythmes arabes donne 
une richesse infinie á la musique Santukera. 

Last Resort 
Last resort  est un groupe musical dont le genre se varie entre le Rock, 
Rock classique/alternative…Fondé en Mai 2011 grâce à l’atelier de  
musique créé par Abdessamad Zhar et les autres membres : Raouia Clero 
(Vocaliste principale), Achraf Rogui (Guitariste soliste), Abdessamad Zhar 
(Guitariste rythmique/choriste), Walid Essaadi (Batteur), Aziz Gharib 
(Bassiste) et Mohamed Zhar (Choriste).Les membres du groupe n'ont pas 
un penchant pour le rock exclusivement, mais d'autres influences entrent 
en jeu (notamment le Pop Rock , Reggae, Rock & Roll, Rock Blues et Blues, 
Indie, Latino…).  
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 PROFILS 

 

ABDELLATIF FARHATE  Abdellatif Farhate, connu sous le pseudonyme de Kalamour, Diplômé en arts plastiques de 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, il est l’artiste polymorphe par excellence, Dessins, peintures, arts 
vidéo, installations, sculptures sur neige… etc.  Kalamour a développé sa créativité à travers différents mediums tout 
en laissant au centre de ses créations la quête de l’expression dans le visage humain. Ses recherches autour des 
masques africains, de la symbolique des signes et des nouvelles technologies lui confèrent un style particulier où se 
confond futurisme et tradition. Associé à ces thématiques, une utilisation des 
couleurs et de l’espace qui donne raison à la reconnaissance encore récente de 
son talent. Entre deux sessions de Vjing au Maroc et en Europe, il a pris un 
moment pour exposer en 2010 ses œuvres à la Villa des Arts de Casablanca. Le 
temps d’une rétrospective, il a su marquer son public par sa capacité à montrer 
les faces cachées de la réalité humaine.Qu’on se le dise, Kalamour saura 
marquer son temps. Il est capable de restituer dans ses œuvres la force des 
traditions mêlée à une vision d’avenir. 

 
LOLA LASURT BACHS (Barcelone, 1983), licenciée en Beaux Arts, spécialité Esthétique de 
l'Art Contemporain de l'Université Autonome, Barcelone. Grâce à  son travail elle a 
réalisé une analyse de l'histoire récente comme un espace caractérisé par un 
changement de paradigme dans le social et le politique. Ces deux dernières années elle 
était artiste résidante a Hangar et actuellement a Experimentem amb l'Art. Cet été elle 
faisait parti  de ' CAMPUS 2011; l'École d'Art pilote, Espacio Caja Madrid ', et du Campo 
de Déconcentration Polivalente. Parmis ses projets récents : Gegant Menhir ' pour 
L'Aparador del Museo Abelló, Mollet del Vallés, et ' Visca Catalunya, visca l'amor ', 
coproduit avec le Hangar. En 2008 elle a réalisé une vidéo la 'Expendeduria 193'. Elle a 
été sélectionnée au Prix de Peinture Internationale Guasch Coranty ' 08 et ' 10 et elle 
faisait aussi parti de  deux projets expositifs dans le cadre du Prix Miquel Casablancas:''La ilusión del Pirata' ' (2006) 
et ' Un projecte reduccionista ' (2007). Membre de Leland Palmer collectif depuis 2007 (avec Laura Benítez et Alicia 
Escobio); un collectif dédié pour réaliser des projets de recherche à partir de la philosophie, l'anthropologie, la 
musique et l’art. 

 
 

CHOAIB  CHIROUR Artiste graphiste, réalisateur 2D et vidéaste, Chouaib CHIROUR né à 
Casablanca en 1983. Poursuit des études de graphisme publicitaire à l'Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Casablanca, il entame par la suite une carrière de graphiste et 
réalisateur 2D dans la publicité, En 2007, il décide de se consacrer au cinéma d'animation 
et réalise des publicités, clips, courts métrages. En suite il a participé à plusieurs 
manifestations artistiques et culturelles d’envergure nationale et internationale où il a 
gagner plusieurs prix . 

 

  
 
 

CONSOL LLUPIÀ (Barcelone 1983), elle vit entre Alcóntar et Barcelone. 
Licenciée en Beaux Arts dans l'UB. Elle dirige et organise le Champ de 
Déconcentration Polyvalent. En outre elle participe à d'autres propositions 
comme convocation Domestique. Elle s’intéresse au comportement humain, 
en général : ce qui lui préoccupe ce sont les deux tiers de la population 

mondiale. .Elle se soucie  aussi à ce que les droits et les pratiques artistiques soient endogames. Elle aime la danse, 
et la science infuse. 
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MOHAMED MOUHIM Né à Khouribga, Hamed Mouhim  est un Graphiste designer basée à 
Casablanca, après une formation à l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Casablanca, 
branche Art plastique en 2006, MOUHIM a participé dans plusieur expériences artistique, 
de l'art video et l'art de l'installation à la peinture et  le graphisme à travers des expositions 
collectives.il se lance actuellement en tant que illustrateur et graphiste indépendant avec 
le magazine ACTUEL.  

 
 

 
SARA VIDIGAL est une artiste Madrilène avec un curriculum vita  riche : comic, 
illustration, de design, peinture murale et d`expositions d'art ….Elle a publié  dans le 
fanzine "Migas" de la Faculté de Beaux Arts de l'UCM. Elle a réalisé des illustrations et 
des designs pour la publicité, les pages Web, concept astucieux, des revues et même 
pour des clients comme la revue Léptica, Cheska, un magasin gothique le Cadavre 
Exquis, École d'Art C10, etc... Elle a participé à un grand nombre d'expositions, la plus récente a été à la rencontre 
d'art pluridisciplinaire MuestrArte. Elle a aussi travaillé comme designer de mode dans quelques défilés de mode 
comme au deux éditions de la Semaine Gothique de Madrid. Autant que Muraliste elle a utilisé une technique 
particulière, la fresque pour peindre deux murs : I.E.S. Un Rey Pastor, Faculté de beaux arts de l'UCM. 

 

MUSTAPHA ELAMRAOUI est un jeune passionné de musique, Très tôt il s'est intéressé a 
tous types de musique et a trouvé chaussure a son pied dans le style électronique. Il a 
donc décidé de ne rien laisser au hasard. Parti a la pèche aux styles électro, notamment la 
progressive, le Full on le Drum and bass... Il a comblé le vide du son en s'appuyant sur la 
culture du VJING. En effet, de ses 1m78 Mustapha est un vidéo jockeys (VJ) sa spécialité 
étant donc la création ou la manipulation d'images en temps réel via la médiation 
technologique et en direction d'un public, en synchronisation avec la musique. Le résultat 
est tout simplement bleutant, la combinaison et la synergie de la musique et des images 
projettent les présents dans une autre dimension basculant entre le réel et l'imaginaire 

 
MARIE OSUNA MARCOS se remut dans le domaine d'illustration et du comic, comme 
formes d'expression de son monde intérieur, représenté sous forme d’une série de sujets 
constants dans son œuvre (l'esthétique de la difformité, de la violence comme de 
réaction devant une société vide, et la recherche humaine d'une alternative à la mort). 
Actuellement, elle étudie les Beaux Arts à l'Université Complutense de Madrid. Elle a 
participé dans des diverses expositions collectives (les Ateliers de Gravure dans le Musée 
de Ville Réelle, 2005-2006; UN ARC 2008 à l'actualité dans 
LALATA; l'Exposition de Clash of Titan's dans Le site à Madrid, 
avec la Méduse II; New York! New York! Dans l'Université de 

Beaux Arts de la Complutense de Madrid, avec Sin Titulo I y II; Muestrarte Happenin; 
Identidades, El Site, 2011, avec la série les Reflets. 
 

AZIZ ELMARBOUH, né en 1986 à Salé. Il est étudiant en Licence Professionnelle 
d’Administration Système Informatique à la Faculté des Sciences de Rabat. Très impliqué 
au sein de son Université. Il intègre l’atelier d’arts plastiques et fait montre de capacités 
créatives exceptionnelles et variées dans la peinture qui reste pour lui un mode d’expression par excellence, une 
alliée de la vie. Son parcours universitaire est atypique, puisqu’après avoir décroché sa Licence en Sciences de la Vie  
il s’est avéré tellement doué pour l’informatique qu’il s’est aussitôt inscrit en Licence professionnelle 
d’informatique, tout en regrettant de ne pas pouvoir consacrer tout son temps à la peinture. Sa contribution à 
l’atelier d’arts plastiques qu’il codirige actuellement est inestimable et nombreuses sont les œuvres de ce jeune 
artiste qui ornent les murs de la Faculté et de l’Université. Aziz est en outre membreactif dans plusieurs associations 
culturelles et il travaille également à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux étudiants quand il ne passe pas 
ses vacances à s’occuper de jeunes enfants en colonies.   
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ZINEB HARROUCHI, née le 29 avril 1986, à Casablanca. Zineb découvre l'Art à travers 
son Histoire, et d’une manière encore plus approfondie en intégrant l'atelier R. Laabi 
d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art. Les trois ans qu'elle a passé au sein de l'atelier, lui 
ont assuré une  "sensibilisation à la question de l’art" grâce aux exercices d'observation 
et les visites permanentes aux lieux d'exposition. Sa réalisation "Rupture" est le fruit du 
premier contact avec la matière et la couleur... Licenciée en Etudes Françaises, option 
linguistique, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Suissi II _ Rabat, Zineb 
poursuit actuellement ses études supérieures à la Faculté des Lettres Ibn Tofail à 
Kénitra 
 

 
ALICIA GASTESI, (Madrid, 1989) Etudiante au Beaux Arts à l'Université D'Alcalá 
de Henares de Madrid, Espagne. Les expositions collectives auxquelles elle 
avait participé : l'Identité, la conception de l'individu dans l'Art Contemporain. 
Elsite (Madrid); Les constellations Muestrarte Happening, CSA LA Tabacalera 
(Madrid); New York, New York. Faculté de Beaux 
Arts à l'Université Complutense (Madrid) ; De la 
recherche à l'expérimentation plastique. Galerie 
Jorge Ontiveros (Madrid). 

 
 

MERYEM EL KOUCH. Née le 02 décembre 1987 à Rabat. Dès mon plus jeune âge, je me 
passionne pour l'art et la culture grâce à une famille qui me transmet et enrichit cette 
passion dévorante. Et c'est tout naturellement que je décide de rejoindre l'Université Med 
V pour étudier les langues et la littérature française. Ces études vont me donner 
l'opportunité d'intégrer l'atelier R. LAÂBI d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art, lieu où ma 
passion va s'épanouir pleinement. J'y retrouve un monde de réflexion mais aussi de 
développement de soi. Cet environnement  abouti à une première composition plastique, 
dont le thème est : "Changement d'échelle, changement de point de vue" "Chalaw-law" 

en 2008 et puis "bougies de vie ‘’ en 2009-2010 que je réalise en binôme avec 
Guermaz Mohammed. Actuellement titulaire d'une licence en langue et littérature 
française, avec l'option communication, je poursuite ma carrière professionnelle 
en Ressources Humaines. L'Art et la Culture restent et resteront une source 
d'inspiration dans ma vie. " 

 
 
 

RAQUEL ANGULO (Bilbao, 1979) est une artiste qui combine ses études en 
dernière année de Beaux Arts à l'Université Complutense de Madrid avec la 
coordination du collectif artistique In Vitro. Dans son œuvre on y trouve la fugacité 

du moment,  la fragilité et l'ambigu. La créatrice a comme références la peinture de la Renaissance et les climats 
vibrants de Turner et elle utilise la photographie, la peinture et la performance comme mode d'expression plastique. 
Elle a participé dans diverses  actions collectives dans des groupes de performance 15+1 et Caminosos, ainsi que des 
expositions au Centre de Culture de Torrelodones, la Foire du Livre d'Artiste de Barcelone, le Centre Culturel 
Diagonal, l'Espace OffLimits, le Centre d'Art Flamand l'Amour de 
Dieu, le Centre Culturel La Tabacalera  et l'espace ElSite. 
 
 
 

 
MORAD EZZANZOUNE   j’ai 26 ans j’habite a salé, étudiant a la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines Rabat Agdal. Chercheur  
et amateur d’art plastique, je travaille  sur le recyclage  car il 
donne  une esthétique environnementale. j’aime   beaucoup  lire  
et écrire la poésie.     
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NASSIM HADDAD Doctorant en physique nucléaire, a crée le groupe 
Hbab El Ghiwane en 2008 et a levé ainsi le défi de préserver un 
patrimoine culturel en voie de disparition. Le jeune musicien s’est 
intéressé à la culture populaire marocaine dés son bas âge en 
apprenant les poésies et les chants populaires marocains, ce qui lui a 
constitué une base solide pour s’intégrer dans le monde de la musique 
et celui de la recherche 

 
 
 
 

JAVI LOPEZ : Il est un des fondateurs du Mouvement SANTUKA. Ils ont 
commencé leurs aventures, dans leurs pays natales : l’Argentine. Petit déjà, 
il a participé comme percussionniste dans la troupe La Comparsa de « Los 
Cat », que dirigeait son père. Une fois adulte, il a collaboré à la création 
d’une autre troupe qui est aujourd’hui toujours active et compte plus de 
150 membres : La Sonora de Atalya. Toujours actifs, tant dans le domaine 
de l’enseignement que de la direction d’autres groupes de batukada, l est 
arrivé en mai 2009 au Casar de Cáceres (Espagne)  où il a fondé: Santuka de 
Fuego.. 

 
 
 
 

MOURAD EL FAHLI, jeune chercheur sur la construction de l´espace et 
identité dans le cinéma de la diaspora maghrébine en France, il est 
considère comme un des acteurs associatifs les plus actifs de l’Université 
Mohammed V-Agdal. Grâce a son association Club 24 le cinéma a trouvé 
un espace privilègié entre les étudiants de la Faculté des Lettres et de 
Sciences Humaines de Rabat, d’où il ptovient. Son dynamisme l´amené a 

organiser des ateliers et des rencontres autour de cinéma au sein de l´Université. Il est aussi acteur essentiel dans la 
l´organisation de l´Université d´Eté, organisée conjointement par l´Université Mohamed V-Agdal et le Ministère 
chargé des Marocains résidant a l´Étranger. Dans le cadre du programme 
Al Moutaamid,  il a dirigé la caravane de cinéma qui a parcouru des 
établissements scolaires citadins et ruraux de EL Jadida, Tanger, Tetouan, 
Ouazzan, Mohamedia, Casablanca, Safi. Il est membre du bureau de 
l´Association Cinéma et Droit de l´Homme 

 
 

DIRK PETER SUCHY L'un des fondateurs du batukada le "Hojalata Samba"  
dans Le Calabacino (HUELVA) avec qui il joue depuis dix ans. Et c’est en 
Allemagne (son pays natal) qu’il a eu son premier contacte avec le 
saxophone, un instrument qui le fascine. Avec le temps  il est devenu un 
excellent saxophoniste improvisateur, ce qui lui permet de donner une harmonie musicale à n'importe quel 
spectacle, cet outil lui a ouvert les portes du monde infini du clown. En octobre de cette année il est parti à Costa De 
Marfil avec  « Payasos sin Fronteras ». Actuellement sa vie artistique est  dédiée à la percussion et il parcourt 
l'Espagne en organisant des ateliers de clown... 
 

 
LUCAS LUCAS AGUIRRE Est l'actuel directeur général de "Espìritu Santuka" 
(Grenade). Sa spécialité dans les instruments de percussion cubaine l’a amené à 
enrichir le répertoire de ce groupe... Il est né à Buenos Aires (Argentine) et a 
consacré sa vie à unir les gens à travers la musique et le théâtre... Il a  participé 
de manière active dans beaucoup de mouvements sociaux dont toujours on le 
voit compromis, et il continue d'enseigner ses connaissances percutantes et 
théâtrales à toute personne qui a envie d’entrer dans le monde des arts. 

 



18 
 

 
 
 
 
 
 
ABDESSAMAD ZHAR, né  24/01/1987. Musique: Guitariste rythmique / Backing vocal 
Fonction : Etudiant, travail associatif. 
 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ L'un des 
fondateurs du Mouvement Santuka International, il 
était le directeur général de "Origine Santuka" de 
Grande Canarie (où il est né), avec qui il a défilé cinq 
fois au carnaval de Las Palmas dont ils étaient 
toujours à la tête. Il a étudié la percussion afro-
latine dans le conservatoire et après il a suit sa 
formation dans la percussion du style brésilien. Depuis tout petit ses parents lui 
ont inculqué l'amour des arts. Sa passion pour la peinture l'a amené à faire des 
recherches avec la technique d'aérographie... avec laquelle il continue à l’utiliser 
jusqu’à aujourd’hui. 

 
JAVIER IGNACIO FERRER FERNÁNDEZ est né dans la province de Corrientes 
(l'Argentine), il a fait des études en design graphique dans l'Université du Buenos 
Aires puis une formation comme peintre dans l'École des beaux arts de Buenos 
Aire... C'est l'un des fondateurs du mouvement Santuka International et l'actuel 

directeur créateur de "SANTUKA TF" au Tenerife... Il a vécu plusieurs années à Ushuaia (au sud de l'Argentine), au 
Salvador de Baie (le Brésil), en Galice, Au Tenerife et à  Cáceres. Partout ou il est allé, il donné et recevé un 
apprentissage dans divers branches d'art : le Mime, le théâtre, clown et la 
percussion... 

 
 

SOUKAINA BEN ALI âgée de 22ans, étudiante en 3ème année d’Etudes 
Hispaniques, filière linguistique. Elle suit une formation en théâtre et 
expression corporelle. Participation en rencontre national avec AJS Monitrice 
dans des colonies de vacances. 

 
ARANTZA ARTEAGA est licencié en Interprétation Gestuel par la RESAD. Elle a travaillé 
comme actrice avec des directeurs comme Pablo Iglesias, Fabio Mangolini, Andrés del 
Bosque, Álvaro Tato, et elle a aussi travaillé pour Txalo Producciones et les compagnies 
Sexpeare et Paspartú Teatro. En audiovisuel elle a ressorti ses talents dans les séries 
Goenkale . Comme professeur elle a enseigné des enfants et des adolescents, elle a une 
grande expérience dans le monde de la production tout en réalisant  son propre 
spectacle : De Parte de Marte de José L. Esteban qui sera étrennée cette année dans la 
Salle El Triángulo.  
 
 
 
 

MERYEM IBNCHLIH âgée de 19ans. Actuellement elle est étudiante en License au 
département d´Etudes Hispaniques. Se caractérisant par un excellent savoir 
organisationnel, elle s´est impliquée dans l´exécution de plusieurs grands projets 
culturels que la Faculté des Lettres et Sciences Humaines a organisé avec la fondation 
IITM : la 2eme édition de Dialogos En Vivo, Paraisos De Luna, Séminaire Autonomies 
Développement et Démocratie. Dans le cadre des activités de la Faculté des Lettres elle 
est membre de comité d´organisation de l´Université d´Eté 2011.  
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PAULA RUBIA VÁZQUEZ (La Corogne; 1982) titulaire de l’ Interprétation de Langue de 
Signes Espagnole 2005, diplômée dans l'Education Sociale par l'Université de Grenade en 
2009. Actuellement elle réalise  un Master Officie dans les Arts Visuels et l'Education à 
Grenade. Elle a travaillé pendant 5 ans dans le domaine de l'handicap  physique et 
psychique et elle s’est  spécialisé en multihandicap, spécialement la Surdi-cécité. En 
2008 elle  entra en contact avec le Laboratoire d'Action Scénique Vladimir Tzekov avec 
lequel elle collabore jusqu'à  aujourd‘hui. En 2009 elle  présenta un projet éducatif en 
collaboration avec Vladimir Tzekov pour l'Ayt de Grenade dans lequel le théâtre et 
l'handicap se combinent. Actuellement elle est secrétaire dans cette dernière et elle 
travaille aussi comme technicienne dans la réalisation de projets qui promouvaient les 
intérêts de cette même. 

 

 
 

KHADIJA DEBBAGH née en 1989 à Rabat. Elle a eu son Baccalauréat en Technique 
Gestion Comptable. Actuellement elle poursuit ses Etudes Hispaniques à la Faculté 
des Lettres et des Science Humaines de Rabat. Elle est en cours de préparation de sa 
License en Traduction. Membre du comité et chargée de la Communication dans la 
2ème édition de L’Université d’Eté Rabat Agdal, et correspondante occasionnelle pour 
la SNRT 
 
 
 

 
 

 
 SANTIAGO DEL HOYO GARCÍA (Cuenca, 1981) A étudié l’interprétation et la direction 

dramatique dans l'Université S. Clémente d’Ohrid (Sophie). Actuellement il poursuit 
ses études en Philologie Hispanique dans l'UGR. Alma Alter (Sophie) a travaillé (2004-
2007) dans le Théâtre - laboratoire comme acteur et depuis 2008 il dirige le 
Laboratoire d'Action Scénique Vladimir Tzekov à Grenade, où il travaille comme 
acteur, directeur exécutif et professeur d'Interprétation, de Danse et H ª de la 
technique de l'acteur. Il a produit dans VLADIMIR TZEKOV 7 spectacle, 3 d'eux en 
collaboration avec la Salle d'arts scéniques de l'UGR, ces derniers  ont participé à de 
nombreux festivals d'arts scéniques nationaux et internationaux. 

 
 

 
 

SOLEDAD RUIZ HERNÁNDEZ (Jaén, 1984) Licenciée en Philosophie de 
l'Université de Philosophie et des Lettres de Grenade en 2010. Elle a 
réalisé son projet de fin d’études dans l’Université Sorbonne, Paris. 
Actuellement elle fait un Master dans la philosophie contemporaine 
(UNED). Depuis 2009 elle travaille comme actrice et assistance de 
direction dans le Laboratoire d'Action Scénique Vladimir Tzekov, 
compagnie avec laquelle elle a participé en de nombreux festivals d'arts 
scéniques nationaux et internationaux. 
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L’UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL                     http://www.um5a.ac.ma 

Première Université du Maroc moderne, l’Université Mohammed V a formé la grande majorité des hauts 
responsables de l’Etat marocain et des pays africains amis, ainsi que plusieurs centaines d’enseignants chercheurs 
actuellement en poste dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur. En plus, l’Université Mohammed 
V, a parrainé lors de leurs phases de démarrage, des établissements d’enseignement supérieur dans plusieurs 
villes, telles Fès, Tétouan, Tanger, Kénitra et Casablanca, qui sont devenus par la suite des villes universitaires.  

L’Université Mohammed V-Agdal dessert principalement la région de Rabat Salé Zemmours Zaër, avec ses 
trois préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. Néanmoins, vu sa vocation nationale (de par son histoire et sa 
situation dans la capitale administrative du Royaume), pratiquement toute les préfectures et les provinces du 
pays contribuent à sa population estudiantine. En plus, des filières fondamentales uniques comme la Psychologie 
et la Sociologie attirent des étudiants de toutes les régions. L’Université Mohammed V – Agdal se compose de 
huit établissements : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSHR),  Faculté des Sciences (FSR),  Faculté 
des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJESR), Ecole Mohammedia d'Ingénieurs (EMI),  Ecole 
Supérieure de Technologie-Salé (ESTS),  Institut Scientifique (IS),  Institut des Etudes Hispano-Lusophones (IEHL),  
Annexe UM5A à Abu Dhabi (UM5A-AD).  

Elle comprend 885 enseignants chercheurs, 919 personnels administratifs et techniques et 330 vacataires. 
La population estudiantine de l’Université en 2009-2010 s’élève à 19765 inscrits, dont 12800 en cycle licence ou 
DUT (65%), 2617 en Master ou cycle ingénieur (13%), et 4348 en Doctorat (22%). Près de 88,5% de la population 
estudiantine de l’Université sont inscrits dans les établissements à accès ouvert (17465 étudiants sont inscrits 
dans les trois Facultés à accès ouvert). Plus de 800 étudiants étrangers poursuivent leurs études à l’Université 
Mohammed V-Agdal. 
L’Université abrite aussi une importante activité de recherche, et les résultats sont régulièrement publiés dans les 
revues nationales et internationales. L’organisation du secteur de la recherche à l’échelle nationale, sa 
structuration et la valorisation de cette activité dans l’avancement de la carrière professionnelle des 
universitaires, renforceront sans doute la place de la recherche dans l’enseignement supérieur. En tant que 
pionnier dans ce domaine au Maroc, l’Université Mohammed V-Agdal abrite plusieurs pôles de compétence et 
entretient des relations multiples avec l’étranger. Elle est appelée à contribuer au développement de la recherche 
scientifique sur les plans régional et national. 
(Extrait du Projet de développement de l’Université Mohammed V 2010-2012 de Mr Wail Benjeloun) 
 

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES- RABAT      http://www.flshr.ac.ma 

En 1957, feu Sa Majesté Mohammed V, fonde la première Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de notre 
pays. Commence alors pour cet établissement universitaire une belle aventure qui le mènera au rang distingué 
qu'il occupe actuellement au sein de l'Université marocaine et qui lui est reconnu sur le plan national et 
international.  
Il suffit, pour se convaincre que cette reconnaissance n'est pas usurpée, de savoir qu'une grande majorité des 
cadres marocains en Lettres et Sciences Humaines y ont été formés, que des centaines d’enseignants-chercheurs 
qui exercent dans les différentes Facultés des Lettres du pays en sont sortis ou y sont toujours inscrits dans les 
différentes spécialités, en vue de préparer le Doctorat d’Etat. Il suffit, aussi, de parcourir la liste des publications 
au Maroc pour s'apercevoir que nos enseignants-chercheurs y occupent une place de choix. Il suffit, enfin, de 
consulter les palmarès des différents prix littéraires, au Maroc et à l'étranger, pour constater que ces mêmes 
enseignants-chercheurs y sont, de plus en plus présents.  
Pour soutenir la recherche, notre Faculté organise chaque année plusieurs colloques et séminaires auxquels sont 
conviés des enseignants, tant marocains qu'étrangers. Elle publie en outre, trois revues annuelles ainsi que les 
meilleures thèses et travaux scientifique. 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 1990, la Fondation Institut International du Théâtre Méditerranéen a entretenu une collaboration 
régulière avec le Maroc qui a abouti à la création du Programme Al Moutamid à la fin des années 90.  
 
Durant la dernière décennie, le Programme Al Moutamid, à travers la formalisation de son travail de coopération, 
s'est enrichi et a étendu  ses domaines d'intervention avec le soutien de diverses institutions des deux pays et la 
participation et implication de la société civile. Ses objectifs sont : le renforcement de la compréhension mutuelle, 
le dialogue interculturel, le respect de la diversité et des valeurs démocratiques, la promotion de la citoyenneté et 
la protection des groupes à risque d'exclusion à travers une série d’actions de coopération dans l'éducation et la 
culture.  
 
Actuellement, ses domaines d’action sont : 
 
L’ENFANCE .Dans le cadre duquel s’est développé le Programme  «L'arrivée de  l'autre, de l’imaginaire de 
l’enfance et l'adolescence» en Espagne et au Maroc, avec une extension à la Tunisie, la France et l'Algérie. Un 
travail éducatif ambitieux et complexe visant la promotion de la solidarité, l'esprit critique et le respect de la 
diversité. 
  
LES JEUNES.  La Fondation IITM promeut les valeurs de participation et de sensibilisation des jeunes contribuant 
ainsi 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 ... 
  
LA FEMME. L’accent est mis sur le rôle de la femme et sa contribution dans la société, la coopération et la culture 
à travers l’organisation de Forums tel que «Femmes en action» 
 
LE HANDICAP. La Fondation IITM contribue à la sensibilisation, la reconnaissance sociale et la formation des 
personnes handicapées, à travers des actions telles que le Ier Atelier national de “El Otro Teatro/ L’Ile au Trésor”. 
 
GRAND PUBLIC. La Fondation IITM à travers le Programme Al Moutamid encourage les actions d’échanges et de 
coopération destinées au grand public, comme espace de sensibilisation et de projection des valeurs du 
Programme Al Moutamid.  C’est dans ce cadre que la Fondation IITM organise et collabora à de grandes 
manifestations telles que la II Edition du Festival de l’Enfance Paradis de Lune, Madrid Sur, le Festival Périphéries, 
des Séminaires ouverts aux étudiants et au Grand public, les Festivals Les Deux Rives, Andalussyat,  Jawhara, 
Alegria.  
 

www.iitm.org 
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