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Communiqué de presse
Conférence de la 11ème édition de
la Chaire Averroès au titre de l’année universitaire 2009-2010
" La construction réciproque des personnes et de l’humanité»
animée par Monsieur Albert Jacquard
Mercredi 02 juin 2010 à 18h30
Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech

La Chaire Averroès (Chaire UNESCO d'Etudes Méditerranéennes), qui
représente le fruit d’une initiative conjointe de l’Université Cadi Ayyad (Maroc) et
de la Fondazione Mediterraneo (Italie) pour fonder avec le concours d’autres
institutions de la Méditerranée, une Chaire qui puisse coordonner des études
touchant la région de la Méditerranée dans différentes disciplines afin de
contribuer aux échanges intellectuels, culturels et scientifiques et à la consolidation
de la paix, des valeurs de tolérance et de l’esprit du dialogue entre les peuples de la
région de la Méditerranée.
Durant l’année universitaire 2009-2010, la Chaire Averroès entame sa 11ème
édition en abordant un sujet d’actualité sous le thème : «Jeunes et créativité, entre
innovation et tradition», proposé par le Conseil des Sages de la Fondazione
Mediterraneo et approuvé par l'Université Cadi Ayyad et qui sera débattu sous
forme d’un cycle de conférences animé par d’éminentes personnalités intellectuelles,
universitaires et responsables politiques.
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Ce choix a été dicté par les faits suivants:
1- Le fait que les jeunes, tout en sentant un élan naturel vers
l'innovation et la créativité, ont tendance à vouloir nier tout ce qui était considéré
comme traditionnel et dépassé.
2 – Par le fait que c’est le cumul des connaissances et inventions,
au fil des générations antérieures, qui a stratifié l'évolution de la société moderne,
les jeunes devraient être en mesure de conjuguer passé, présent et avenir et ce
pour mieux observer, connaître et comprendre leur passé, leur tradition et leur
histoire ; et aussi, revisiter tous ces domaines avec leur intelligence et leur
sensibilité propre pour pouvoir créer ce «nouveau» qui est l'essence de tout.
3- Le fait que l'Université Cadi Ayyad vise à promouvoir et à instaurer un
environnement propice à toutes les formes de créativité et d’innovation, qu’elles
soient artistiques, culturelles, sociales ou scientifiques et technologiques, et à
favoriser l’échange pratique des connaissances et des idées entre les individus et
les groupes humains dans le Bassin Méditerranéen et partout dans le monde.
La conférence inaugurale de ce cycle, intitulée: " La construction réciproque
des personnes et de l’humanité " sera animée par Monsieur Albert Jacquard :
Conférencier, écrivain, généticien et humaniste français, le mercredi 02 juin 2010 à
18h30 au Centre de conférences de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Marrakech.
Le thème : «Jeunes et créativité, entre innovation et tradition», proposé par
le Conseil des Sages de la Fondazione Mediterraneo et approuvé par l'Université
Cadi Ayyad, sera reconduit pour l’année universitaire 2010-2011 pour mieux
approfondir le débat à travers un cycle de conférences qui seront animées par
d’éminentes personnalités intellectuelles, universitaires et responsables politiques
du pourtour méditerranéen.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ucam.ac.ma
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