Communiqué de presse:
L’Université Internationale de Rabat lance le premier
numéro de sa nouvelle revue : Afrique(s) en
Mouvement.
L’Université Internationale de Rabat (UIR) lance dans le cadre des « Presses de l’UIR »
sa revue “Afrique(s) en Mouvement” et dont le premier numéro sera présenté
publiquement le 13 Février prochain au sein du campus de l’UIR. Cet
aboutissement traduit l’engagement pris par l’UIR envers la question africaine et de son
ambition de se positionner comme acteur incontournable de la formation et de la
recherche adaptées aux besoins de notre continent et de faire à travers cette revue écho
aux dynamiques et aux changements qui s’y produisent.
L’investissement de l’UIR dans le domaine de la connaissance et du savoir en Afrique
n’est pas nouveau, l’UIR est reconnue aujourd’hui comme leader africain en matière
d’innovation et de dépôt de brevets et à son actif plusieurs partenariats académiques
avec des universités du continent ainsi que l’organisation de plusieurs forums sur la
question africaine.
“Afrique(s) en Mouvement” est donc une revue scientifique qui porte sur les mobilités
et la globalisation, éditée par l’UIR avec le soutien de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et de son Laboratoire Mixte International (LMI) Movida et portée
par les chaires de l’UIR : « Migrations, Mobilités, Cosmopolitisme » et « Cultures,
sociétés et faits religieux». Elle vise de mettre en exergue les évolutions sociales,
culturelles et économiques en Afrique par notamment le prisme des mobilités humaines,
des savoirs, des marchandises et des techniques.
La revue "Afrique(s) en Mouvement" ambitionne de penser l’Afrique dans le monde et
le monde à partir de l’Afrique contribuant ainsi à réduire le fossé de la connaissance
entre l’Afrique et le reste du monde. A vocation pluridisciplinaire, elle offre aux
sociologues, politistes, anthropologues, économistes, technologues, scientifiques et aux
spécialistes de tout bord une plateforme d’échange de savoirs et de connaissances pour
débattre des questions africaines et partager leurs analyses des mouvements et
changements qui se produisent sur le continent africain et, notamment, leurs lectures
prospectives sur les devenirs et revendications des générations futures.
Ce premier numéro de la revue "Afrique(s) en Mouvement" aborde le Maroc sous
l’aspect de ses confluences, ses rencontres multiculturelles, son ouverture économique à
la mobilité, sa diplomatie à l’épreuve de nouveaux agendas sécuritaires qui se réclament
d’une ouverture africaine et d’une nécessité de rétablir la paix dans certaines régions.

Afrique(s) en Mouvement
Programme de la rencontre du 13 Février 2018
Université Internationale de Rabat
Bâtiment 2, Amphi. 5 - 10h30 à 13h00
10h00 Accueil des participants & présentoir pour la revue
1030 Ouverture officielle
- Allocution d’ouverture de Monsieur Noureddine Mouaddib, Président de
l’Université Internationale de Rabat, éditeur de la Revue Afrique(s) en
mouvement.
-

Mot d’introduction « Afrique(s) en mouvement » de Monsieur Abdelaziz
Benjouad, Vice-Président, recherche et développement, comité de pilotage de la
Revue Afrique(s) en mouvement.

-

Mot de Renaud Fichez, représentant de l'IRD au Maroc sur la dynamique du
partenariat scientifique

10h45. Parole(s) en mouvement
- Présentation de la Revue Afrique(s) en mouvement et du premier numéro
- Échange animé par Sophie Bava chercheuse à l’IRD-LPED-AMU, coordinatrice
du LMI MOVIDA et chercheur associée à l’UIR et Mehdi Alioua, enseignantchercheur à l’UIR. :
« Un parcours en récit » Monsieur Driss El Yazami.
-

Table-ronde sur les « Confluences marocaines » : Modération : Farid El Asri
o Hicham Jamid : “Derrière les mots”.
o Mehdi Alioua : “La confluence migratoire au Maroc en question”.
o Sophie Bava: “Vous n’êtes pas là par hasard”. La fabrication d’une
théologie de la migration au Maroc.
o Zoubir Chattou: “Les entrepreneurs transnationaux d’origine marocaine
dans le tourisme à Marrakech”
o Jean-Noël Ferrié: “La politique migratoire du Maroc comme instrument
de sa diplomatie africaine”
o Yousra Hamdaoui: “Des usages du soft power religieux du Maroc sous
le règne de Mohammed VI”
- Échange avec la salle
- Synthèse et mot de conclusion de la journée et perspectives.
- Photo du collectif.
- Clôture
- Buffet dînatoire.

