
 

 

 

 

 

 

       

        

     

Abstract 

 

La Faculté des lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik (master d’ingénierie culturelle et 

artistique), en partenariat avec l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, organisent, à 

Casablanca, les 13 et 14 Janvier 2016 une rencontre-master-classe autour de la 

« Professionnalisation des métiers des arts, de la culture et des médias ». 

Les métiers des arts, de la culture et des médias sont dans un processus social de 

professionnalisation, auquel les universités contribuent fortement dans les domaines du 

cinéma, de l’audiovisuel du théâtre et du spectacle vivant, de la médiation Culturelle et des 

nouveaux médias. Dans ce contexte, la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et la Faculté des lettres Ben 

M’sik de Casablanca s’y inscrivent amplement.  

Au delà des professeurs chercheurs des deux universités et des étudiants doctorants et ceux 

des masters, nous avons jugé opportun d’impliquer à cette rencontre des acteurs agissants en 

matière d’art et de culture (l’entreprise culturelle Studio des Arts ) qui, de par leur inscription 

dans le champ de l’art et de la culture, apporteront incontestablement un éclairage différent 

qui enrichira davantage les perspectives en construction.   

La mise en place depuis de nombreuses années de parcours de formation a donné lieu à des 

réflexions théoriques et pratiques sur l’adéquation entre les contenus des formations 

proposées et les attentes des institutions et des entreprises de ces secteurs d’activités, qui 

sont d’ailleurs de plus en plus proches, voire aujourd’hui ont de larges plages communes.  

Les deux universités se proposent d’introduire une réflexion commune et d’entreprendre des 

recherches plus fondamentales dans des disciplines respectives sur les conditions et les 

conséquences des évolutions dans ce champ et notamment dans des contextes 

socioéconomiques différents, tels que le Maroc et la France.  



Cette recherche mobilisera les chercheurs en information et communication, en esthétique, 

mis aussi en économie, en muséologie, en droit, en sociologie, en anthropologie, en histoire, 

etc. Elle sera donc largement interdisciplinaire. Elle se fixe comme premier objectif 

d’expliciter la relation entre les formations et le monde de l’entreprise en débrouillant les 

hiatus qui les séparent, les enjeux qui les animent et en fin de compte de s’interroger sur la 

complémentarité et les distances qui les ajustent. 

Les communications sont appelées à s’insérer dans l’un des axes suivants :  

- Art, culture, société, politique culturelle et universalisation. 

- Formation et professionnalisation des métiers des arts, de la culture et des 

médias  

Ces thèmes seront développés en séances plénières le matin et repris au travers des ateliers 

pratiques consacrés aux doctorants et aux étudiants des masters l’après midi.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter . 

- Bruno Péquignot  (bruno.pequignot@univ-paris3.fr) 

- Abdelbaki Belfakih (baki.belfakih@gmail.com) 

 

 


