
mercredi 13 janvier 2016 (Matin)

•	9H00 ouverture
Séance 1.

Présidée par M. Carle Bonnafous-Murat (Président de l’Université 
Paris3) et Pr. Hayat Zirari (anthropologue)

•	9H30   Pr. Bruno Péquignot (Sociologue. Directeur de l’UFR 
Arts et Médias) : la médiation culturelle

•	10H00 Pr. Moulim Elaroussi (philosophe. Directeur du 
département de philosophie) : L’ingénieur : créateur ou 
agent de production ?

•	10H30 Pr. Jamal Khalil (Sociologue. Vice Doyen aux 
affaires scientifiques. Faculté des lettres Ain Chok) : La 
culture et l’art à l’université : de quelques choix faits et non faits

Pause café
•	11H15 – 13H00 Débat

Déjeuner

Mercredi 13 janvier 2016 (Après midi)

Séance 2
Présidée par M. Emmanuel Fraisse (Vice-président aux Relations 
Internationales. Paris3) et Pr. Jamal Khalil (Sociologue. Vice 

Doyen aux affaires scientifiques. Faculté des lettres Ain Chok)

•	14H30 Pr. Kira Kitsopanidou (Directrice Adjointe de l’UFR 
Arts et Médias) : les recherches sur les professions du cinéma 
et de l’audiovisuel

•	15H00 M. Fihr Kettani. (Girecteur Général Studio des 
arts) : Le management de la culture au Maroc au travers d’une 
expérience. 

•	15H30 Pr. Hammadi Gueroum (Universitaire. Critique 
filmique) : le cinéma au Maroc : métiers et formations

Pause café 
•	16H15-17H30  Débat.

Jeudi 14 janvier 2016 (Matin)

Séance 3.
Présidée par Pr. Pierre Letessier (Directeur du département 

Institut d’Etudes Théâtrales) et Pr. Moulim Elaroussi 
(philosophe. Directeur du département de philosophie)

•	9H30 Pr. François Mairesse (Vice-Président de l’Université 
Paris3) : Métiers des musées et des expositions

•	10H00 Pr. Abdelbaki Belfakih (anthropologue. 
Responsable du master Ingénierie Culturelle et 
Artistique) : La culture et le quotidien : Autour des métiers d’art 
et de restauration

Pause café
•	11H15 - 13H00 Débat

Déjeuner

Jeudi 14 janvier 2016 (Après midi)

Séance 4.
Présidée par Pr. Raphaëlle Moine (Directrice de l’Ecole 

Doctorale de l’Université Paris3) et Pr. Abdelbaki Belfakih 
(anthropologue. Responsable du master Ingénierie 

Culturelle et Artistique)

•	15H00 Pr. Hayat Zirari (anthropologue) l’approche 
anthropologique : quel apport pour la formation aux métiers de 
l’art, des médias et de la culture. 

•	15H30 Pr. Kacem Basfao. (Spécialiste de la littérature 
maghrébine. Responsable de la licence « les métiers 
du livre ». Faculté des Lettres Ain Chok) : formation 
professionnalisante en métiers du livre, réforme éducative et 
vision du monde: quelques conclusions tirées d’une expérience 
en cours.

•	16H00 - 17H00 Débat et clôture.
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