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موضوعاللقاء
" هويات وممارسات ورهانات متعددة،"ألاديان
تن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــيم
فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
 فاس-شعبة علم الاجتماع بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز
الجامعة الدولية للرباط
مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية
فاس-ظهر املهراز
 والاجتماعية بالجامعة-مختبر الدراسات السياسية والعلوم إلانسانية
الدولية للرباط
كرس ي اليونسكو لدراسة ألاسس الفلسفية للعدالة واملجتمع الديمقراطي
كندا-بجامعة كيبيك بمونتريال
مركز الخبرة والتكوين حول ألاصوليات الدينية والتطرف بمعهد إدوارد
مونبوتيمونتريال كندا
.مركز الدراسات الدولية بمونتريال كندا

-

بشراكة مع
فاس-شعبة علم الاجتماع بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز
شعبة علم الاجتماع بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية فاس سايس
املغرب-الجامعة الخاصة بفاس
املغرب-الرباط-قطاع العلوم الاجتماعية-اليونسكو

-

Programme
2ème Panel « Religion & identité »
−

Le 16 novembre 2018
−
−
−
−
−
−

09h00 : - Accueil des participants
09h30 : - Allocution du Président de l’USMBA
Mot de bienvenue du Doyen par intérim de la Faculté
des Lettres et Sciences humaine, Dhar El Mahraz
Mot de la représentante de la Chaire de l’Unesco
Canada
Mot de la représentante de l’UNESCO-Maghreb
Présentation du colloque par les coorganisateurs du
colloque
10h30 : Pause-café
er

1 Panel « Religion & religiosité »

−

−
−

−
−

Modérateur : Pr Mohamed Fadil, USMBA,
−
−

−
−

11h00 : Pr Rachad Antonius, UQAM, Une religiosité
exacerbée ou un nouveau rapport au religieux ?
11h20 : Pr Jamal Khalil, Université Hassan II de
Casablanca, Observances religieuses et valeurs
différenciées
11h40 : Pr Noureddine Zahi, USMBA, La religion entre
deux approches : topique et énergique
12h00 : Pr Mohamed ABABOU, USMBA, Evolution des
travaux sociologiques et anthropologiques sur la
religiosité au Maroc
12h20 : Débat

Modérateur : Pr Phinith Chanthalangsy, Chef de
Section Sciences Sociales et Humaines- UnescoRabat
15h00 : Pr Hassan Rachik, Université Hassan II de
Casablanca, Réformisme religieux et déritualisation en
milieu rural marocain
15h20 : Pr Mohamed Choukri, USMBA, La gestion des
tensions identitaires
15h40 : Pr Naima Bendriss, centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM
Frontières symboliques et luttes identitaires, le cas
des Arabo-canadiennes
16h00 : Vidéo conférence avec l’Unesco Paris à
l’occasion de la journée mondiale de la philosophie
16h20 : Pr François De Singly, Université Paris
Descartes, Le prolongement séculier de la religion : le
culte de l’amour
16h40 : Débat

Le 17 novembre 2018

−

−

−

−

4ème Panel « Religion et radicalismes »
Modérateur : Pr Mohamed Choukri, USMBA,
−
−
−

3ème panel « Religion & modernité »

−

Modératrice : Pr Wassila Benkirane, USMBA,

−

09h00 : Pr Fernando García Quero & Pr Marina García
Carmona, Université de Grenade, Bien-être
communautaire dans une ville multiculturelle
09h20 : Pr Mohamed Fadil, USMBA, Être islamiste et
acteur politique moderne : l’islamisation à l’épreuve
de la sécularisation

09:40 : Pr Mounia Ait Kabboura, UQAM, Orientalisme
et orientalisme inversé : Principe de l’altérité et
critique de la modernité Chez Sayyid Qutb
10h00 : Pr Jadla Brahim, Université Manouba Tunisie,
Islam et démocratie étude de l’expérience politicoreligieuse de Kheirredinne.
10h20: Pr Ferrié Jean Noël, UIR, Religiosité
quotidienne à Casablanca
10h40 : Débat
11h10 : Pause-café

11h30 : Pr Soumaya Naamane Guessous, Université
Hassan II, La culture face à l’obscurantisme
11h50 : Pr Louis Audet Gosselin, CEFIR, Le salafisme
burkinabé entre le marteau et l’enclume
12h10 : Pr Martin Geoffroy, CEFIR, Les réseaux
transnationaux de l’intégrisme chrétien et leurs liens
avec l’extrême droite
12h30 : Pr Isabelle Lemelin, UQAM, Que trouve-t-on
au croisement des termes femmes martyres
musulmans ?
12h50 : Pr Marc Imbeault, Collège Militaire Royal
Canada, Identité narrative et justification religieuse de
la violence : Un enjeu éthique mondial

13h10 : Débat

