
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programme 
 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 

 
15 h00–16 h30 

1ère Table ronde 
 Enseignement et Identité  

 
-Abdelbaki Belfkih (Modérateur, Université 
Hassan II de Casabl anca) 
-Moulim Laaroussi  (Université Hassan II de 
Casablanca) 
-Majid D'khissy (Université Hassan II de 
Casablanca) 
-Mustapha Bouaziz (Université Hassan II de 

Casablanca) 
-Jamal KHALIL (Université Hassan II de 
Casablanca) 
 

16h30–17h00: pause-café 
 

17h00–18h30  
Allocutions 

 
Conférence inaugurale  
Education et projet de 

société 

Rahma Bourquia (Directrice de l’instance 
nationale, Conseil Supérieur de l’Enseignement) 

Salle de conférences, présidence d’université 
Hassan II de Casablanca 

 
JEUDI 29 OCTOBRE 2015 
F.L.S.H Ben M’sik, Casablanca 

9h00–10h30 
2ème Table ronde 

Enseignement et la question 
des élites 

 
-Jillali El Adnani (Modérateur, Université 
Mohamed V) 
-Mohamed Benhlal, (Institut de Recherches et 

d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman, 
IREMAM, Aix-en-Provence) 
-Mohammed Maarouf Dafali (Université Hassan 
II de Casablanca) 
-Latifa El Bouhsini (Institut National d'Action 
Sociale, Tanger) 
 

10 h30–11 h00: Pause-Café 

Rencontres avec les acteurs d’enseignement 
secondaire 

11h00–12h30 
3ème Table Ronde 

L’enseignement en contexte 
colonial  

 
-Khalid Bensrhir (Modérateur, Université  
Mohammed V, Rabat) 
-Jamaâ Baïda (Archives du Maroc) 
-Abdelhamid Hssain, (Université Hassan II de 
Casablanca) 

-Mohammed Hatmi (Université Sidi Mohammed 
ben Abdellah, Fes) 
 

15h00–16h30 
4ème Table Ronde 

Quel enseignement pour 
demain ? 

 
-Noureddine Zahi (Modérateur, Ministère de 
l’éducation nationale) 



-Mohammed Zernine (Centre d’Orientation et de 
Planification de l’Education, Rabat) 

-Moncef Abdelhak (Conseil supérieur de 
l’enseignement) 

 

16h30–17h00: Pause-Café 

Rencontres avec les acteurs d’enseignement 
secondaire 

 

VENDREDI 30 OCTOBBRE 2015 
F.L.S.H Ben M’sik, Casablanca 

 
5ème Table Ronde 

Enseignement ici et ailleurs 
15h00–16h30 

 
-Abdelmajid Bouziane (Modérateur, Université 
Hassan II de Casablanca) 
-Larbi Okada  (Université de Georgia, USA) 
-Mustapha Chadid (Université de Danemark) 
-Mohamed Mellouk (Université Mohammed V, 
Rabat) 

16h30–17h00: pause-café 
 

17h00–18h30  

Conférence 

Abdellah Boussouf 
Education et Enseignement: 
un signe d'attachement à 

l'identité des jeunes 
Marocains du monde  

Espace Abdallah Laroui, F.L.S.H, Ben M’sik, 
Casablanca  

 
Clôture 

 

L’éducation, qui fait partie aujourd’hui des 
droits de l’Homme,  est globale puisqu’elle s’étend 

à un large éventail de facteurs, souvent avec une 
connotation morale , qui façonnent la personnalité 
de l’individu; tandis que  l’enseignement, qui vise 
, notamment, la transmission objective des 
connaissances et la formation   intellectuelle,  est 
une des composantes de l’éducation. Mais les 
deux notions, dans la réalité, sont 
complémentaires à bien des égards.  

Depuis des siècles, les sociétés n’ont 
cessé de perfectionner  leurs systèmes 
d’enseignement  pour favoriser la transmission 
d’un certain nombre de connaissances et 
d’expertises aux générations. De même, cet 
effort a pour conséquence la consolidation du 
sentiment d’appartenance identitaire  (tribu, 
peuple, pays, nation, culture, religion…).  Dans 

bien des pays, la scolarisation des  enfants  est 
devenue obligatoire et gratuite. Même les 
individus privés de leurs libertés, en vertu d’une 
sentence judiciaire, y ont acquis le droit  d’accès 
à l’enseignement. 

L’enjeu majeur de l’enseignement dans les 
sociétés modernes implique des  réformes 
successives, des programmes scolaires et de 

méthodes pédagogiques pour s’adapter à l’air du 
temps et ne pas se retrouver en décalage avec 
les besoins et les exigences qu’imposent les 
mutations sociales. Ces adaptations 
indispensables ont  mis en avant une rivalité entre 
les systèmes d’enseignement public et privé, aussi 
bien au niveau  du primaire qu’à ceux du 

secondaire ou  du supérieur. 
Après un siècle de lente modernisation, le 

système éducatif marocain traîne de nombreux 
archaïsmes. Aujourd’hui, les questions que pose 
la transformation de l’enseignement et de la 

formation  revêtent une acuité particulière. La 
mondialisation, les nouvelles technologies et les 

avancées rapides de l’intelligence artificielle 
nécessitent une refondation du contenu, des 
méthodes et des compétences pédagogiques qui  
privilégient plus que jamais les valeurs éthiques, 
les humanités et les arts.  C’est dans cet esprit 
qu’un Conseil Supérieur de l’Education, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique a été 
créé au Maroc au mois de mai 2014, comme 

instance indépendante de réflexion stratégique en 
matière d’éducation et d’enseignement. 

L’édition 2015 des Rendez-Vous de 
l’Histoire  souhaite apporter sa part de réflexion 
au débat sur l’éducation et l’enseignement en 
abordant la problématique sur la longue durée, 
sans occulter les interpellations du présent et de 
l’avenir.  

 
Partenaires 
- Université Hassan II, Casablanca ; 
- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben       
M’sik, Casablanca; 
- Conseil de  la Communauté Marocaine à l'Etranger; 
- Académie Régionale d'Education et de Formation, 
Casablanca 
 
Comité d’organisation : 
Abelmajid Kaddouri, Abdelkader Gonegai, Mohamed Jadour, 
Jilali El Adnani, Jamaa Baida, Assia Benadada, Jamal 
Eddine Baddou, Khalid Bensrhir, Mohamed El Yaaalaoui, 
Abdelmajid Bouziane, Youssef Sefri, Ahmed Tanich, Seddati 
majid, Bakhouyi Abdellah,  Mohamed Tahiri,. 
-Pour d’amples informations prière de consulter le site 
de l'association : www.amph.ma 

 
 

 

 


