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La Présidence

Note de présentation de la 10ème édition de la Chaire Averroès
au titre de l’année universitaire 2008-2009
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’occasion de la
commémoration du trentième anniversaire de sa création, l’Université Cadi Ayyad (UCA) organise
la 10ème édition de la Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes) au titre de
l’année universitaire 2008-2009 et dont le thème «Citoyenneté et Développement des Valeurs de
Tolérance» par l’UCA et la Fondazione Mediterraneo a été reconduit pour la deuxième année
consécutive .
Cette reconduction a été dictée par :
−

−

les recommandations citées dans la Lettre Royale adressée aux participants du colloque national
organisé par le Conseil Supérieur de l’Enseignement, les 23 et 24 mai 2007 sur le thème '' École
et Civisme''.
le fait que l'Université Cadi Ayyad entend renforcer son implication pour le développement de
la tolérance et l'ancrage des principes de la citoyenneté dans la société marocaine en faisant du
partage et de la diversité dans toutes ses formes, un élément positif de la compréhension
mutuelle entre les individus et les groupes humains dans le Bassin Méditerranéen et partout
dans le monde.
Les conférences de cette 10ème édition vont être animé par les éminentes personnalités
suivantes:

−

15 janvier 2009 : Conférence inaugurale animée par M. Rachid Belmokhtar (Maroc), Président
de l'Observatoire National pour le Développement Humain et ancien Ministre de l'Education
Nationale.

−

12 mars 2009 : 2ème conférence de ce cycle animée par M Ahmed Abbadi (Maroc), Secrétaire
Général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc.

07 avril 2009 : 3ème conférence de ce cycle animée par M. Mohammed Arkoun (Algérie), Professeur
émérite à La Sorbonne(Paris III-); Directeur de Recherche à l'Institut des Études Ismaélites de
Londres ;
− 04 Juin 2009 : 4ème conférence de ce cycle animée par M. Michele Capasso (Italie), Président de
la Fondazione Mediterraneo (Italie).

Dans le cadre de la mise en place du Système de Management de la Qualité, votre avis sur les services
offerts par l’Université nous importe, merci de nous en faire part sur le site :

www.ucam.ac.ma/smq/questionnaire.htm
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