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ORGANISENT les 15 et 16 novembre 2007 
 

Au Palais des Nations Unies à Genève deux journées d’études Internationales  
sur La colonisation : la mémoire partagée et le droit au développement humain.    

  
 « La Mémoire commune hispano-marocaine et le future » 

 
Cadre général de la manifestation : 

 
La réalisation du « projet de société démocratique moderne » demande l’ouverture de 
nombreux chantiers pour opérer la conciliation avec soi et avec l’autre afin de favoriser les 
conditions nécessaires pour mettre en place une gouvernance qui instaure une citoyenneté 
effective et qui aspire à la réalisation d’un développement humain qui intègre toutes les 
composantes de la société et surtout celles qui souffrent de la marginalisation et de l’exclusion 
et dont la situation précaire handicape sa participation et dont l’impact sur la cohésion sociale, 
les liens historiques et géographiques  reste le vecteur de tout avenir commun. 
A partir de ces conditions socio-historiques et idéo culturelles, le travail sur la mémoire 
marocaine en général et la mémoire maroco-espagnole en particulier a suscité l’intérêt vu la 
vitalité de  cette question et son incidence directe sur ce que connaît la démocratie au Maroc et 
en Espagne (tout en tenant la différence en ce qui concerne l’évolution, la teneur et le 
processus). 
 
Le travail sur la mémoire ne s’effectue pas par simple évocation des souvenirs dans leur forme 
primaire mais demande un traitement de ceux-ci comme faits ayant une historicité et des 
corrélats complexes, sans oublier la manipulation de ces souvenirs/mémoires et leur 
exploitation des uns et des autres (forces sociales, politiques, etc.). La question ne se pose pas 
en termes de procès ou de recherche d’une « vérité transcendantale » mais consiste en un 

travail commun selon des stratégies et des méthodes qui vise à créer une dynamique 
sociétale  Reposant sur la reconnaissance mutuelle de l’importance de l’altérité et 
l’appréciation de la diversité et de la différence dans la construction des fondements 
d’une coopération basées sur la coexistence, la solidarité et la partage tout dépassant 
toutes les formes de bannissement et d’exclusion qui se nourrissent des stéréotypes 
et des clichés. 
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L’intérêt principal derrière cette œuvre reste l’ouverture d’un chantier qui institue de nouvelles 
relations qui ne compromettent pas l’avenir des générations futures en les rendant otages des 
conflits et des erreurs de nos prédécesseurs et dont notre génération a souffert au nom 
d’archaïques représentations et de concepts vétustes que certaines poches de résistance à la 
consolidation des relations de coopération, de fraternité et de paix les élèvent au rang de 
principes nobles qui ne peuvent déboucher que sur des « identités aveugles » et des « utopies 
meurtrières ».  
 

1) Objet de la manifestation : 
 

                      Le thème  central de ces journées d’étude est la mémoire commune dans toutes 
ses dimensions qui participent à l’édification de la démocratie, à l’élévation de la culture des 
droits humains et la pratique citoyenne à travers l’approfondissement du droit au 
développement comme droit essentiel des droits humains et à l’édification d’un avenir commun 
garantissant la dignité des personnes. 
 
Tout en restant modestes dans nos objectifs, nous allons concentrer notre travail en ce qui 
concerne la relation avec l’autre sur le commun avec l’Espagne et les espagnols. Et cela, en 
application à l’appel de Genève lancé par  le comité préparatoire du « Forum maroco-espagnol 
pour la récupération de la mémoire commune » à l’occasion de la participation à la conférence 
de Genève organisé par AIDE Fédération au Palais des Nations Unies  en 2006 sur « la 
mémoire et les droits de l’Homme » et  de la déclaration de ALAMAL qui a couronné les 
premiers journées d’étude sur la mémoire commun, démocratie  droit de l’homme et perspective, 
toute en valorisons  le  rapport de synthèse des journées d’étude« La mémoire commune : 
démocratie, Droits de l’Homme et perspectives ». 
 Notre travail vise aussi à percevoir les moyens pour mettre en valeur ce legs et pour consolider 
nos relations avec le tissu associatif espagnol avec lequel nous avons des partenariats dans 
des projets de développement. 

 
Cet intérêt pour ces questions demande la construction des faits et des événements 
loin de toute crispation et de jugement de valeur pour comprendre ce qui s’est passé. 
Et cela, à travers l’interrogation de la mémoire écrite et orale dans toutes ses 
manifestations et ses genres car le but est dégagé une « vérité historique » qui pourra 
être le passage vers un autre avenir possible. 
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2) Les objectifs : 
 

Ce travail de longue haleine a pour objectifs : 
 

- le compromis à propos de la construction de la mémoire nationale comme introduction à 
la promotion d’un projet de société partagé reposant sur une pluralité qui recourt à un 
arbitrage démocratique et qui œuvre pour l édification de l’avenir par un développement 
citoyen basée sur une approche participative et la consolidation de « l’Etat de société » ; 

 
- Edification de la mémoire de manière collective où chaque acteur contribue selon son 

statut (politique, associatif, culturel, éducatif, artistique, etc.) dans le cadre d’un travail 
maroco-espagnol à partir d’une plateforme partagée constituée selon une gouvernance 
régentée par le compromis, la solidarité et la coopération et aspirant à la lutte contre les 
stéréotypes qui alimentent la précarité et toutes les formes d’exclusion et de 
marginalisation (ethnique, sexuelle, religieuse, etc.) ; 

 
 
- Insertion de ce travail marocain ou  maroco-espagnol dans un contexte régional 

(maghrébin, méditerranéen, etc.) ; 
 
- Elargissement des perspectives devant ce travail en lui fournissant des points d’appui 

consolidant cette expérience et l’intégrant dans un réseau de concrétisation des OMD 
déclarés par l’ONU et surtout les objectifs reconnaissant les droits au développement 
pour les catégories vulnérables ou celles qui vivent dans une situation difficile et cela à 
travers le soutien des droits humains et l’insertion dans le mouvement pacifique 
international ; 

 
 

- Dégagement d’un programme de travail selon un calendrier géré par un comité 
consultatif au niveau marocain. 
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3) axe des journées d’étude : 
 

Parmi les axes arrêtés, à titre indicatif, on trouve : 
- la construction de la mémoire partagée : méthode de travail et les formes de recherche 

partagée 
- les composantes de la mémoire et leur manifestation : entre « la vérité historique » et le 

passage à une gouvernance participative 
- La mise en valeur de la mémoire dans le développement :  le local, le régional et le 

global 
- La mémoire, les droits humains et la mise en valeur des questions de la mémoire dans 

l’élévation de la culture des droits de l’Homme dans l’édification de la démocratie 
 

4) Les participants : 
 

Les journées d’étude sont ouvertes devant toutes les personnes (académiciens, universitaires, 
civiles, culturelles, politiques, etc.) dans le cadre de ce qui a été défini par cet argumentaire. La 
réponse à cet appel à contribution peut être sou forme de : 

- contribution scientifique abordant l’une des questions soulevées 
- exposé concernant des programmes relatifs à l’un des axes définis 
- expression artistique relatif au thème de ces journées d’étude cette manifestation va être 

close. 
 

5) Langues : Arabe, Espagnol et français - la traduction simultanée sera assurée . 
 

6) Secrétariat : Pour toute information contacter : 
 
 

  

Mlle Dorothée PIERARD 
AIDE Fédération  
29 rue Traversière .75012 Paris  
Tel :  00 33 140 19 91 51  
Fax : 00 33 143 4 4 3 8 40  
Mail : dorothee@aide-federation.org 
 

M. Abdesslam BOUTEYEB  
Réseau ALAMAL: 42, Salla Eddine Ayoubi  
Al – Hociema 
Tel:    0012135400152 
Fax :  0012135522038 
GSM :0012163656763  
Mail : reseaualamal_memoire@yahoo.fr  
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Fiche d’inscription / participation 
 
Nom et Prénom : 
 
Coordonnées (Adresse, Tél, Email) 
 
 
Nature de la contribution : 
 

Autre (à définir) Expression artistique Programme/Projet 

associatif 

Intervention 

académique 

 

 
 
Intitulé de l’intervention : 
 
 

Résumé/Descriptif : 
 
 
Outils didactiques : 
 
Prière de joindre votre CV 
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