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ArgumentaireArgumentaireArgumentaireArgumentaire    ::::

Le laboratoire « 
création au sein de la faculté pluridisciplinaire de Nador, 
le soin de participer activement au rayonnement culturel et scientifique
profit des étudiants.  Dans 
mois d'avril prochain autour du thème

Dans cet ordre d'idées, le comité d
souhaite créer une plate
croisés, s'intéressant  aux rapports c

I: la culture ou ce déterminisme autoritaire et monstrueux, sensée 
permettre à l'homme de s'élever au 
défaut, une véritable contrainte pour
agit naturellement vers 
vie plus civique et plus harmonieuse.

II: L'environnement
d'investissement en rapport direct avec le comportement
l'homme. Qui peut démontrer
naturels liés directement à des réactions environnementales délicates comme 
conséquences à des cultures défaillantes.

Ceci dit, il convient 
expriment ensemble le souci de 
le dire, l'assumer et le mettre en pratique. Quelles sont les démarches, les 
attitudes éducatives, les techniques  appropriées et les types de discours 
qu'elles construisent, pour mettre le citoyen devant 
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 Société, Discours et transdisciplinarité 

création au sein de la faculté pluridisciplinaire de Nador, pris sur son compte 
de participer activement au rayonnement culturel et scientifique

profit des étudiants.  Dans ce cadre, un colloque sera organisé
prochain autour du thème" Culture et environnement"." Culture et environnement"." Culture et environnement"." Culture et environnement".

Dans cet ordre d'idées, le comité d'organisation de cette activité
ite créer une plate-forme pour une réflexion scientifique aux regards 

s'intéressant  aux rapports compliqués entre deux notions: 
ou ce déterminisme autoritaire et monstrueux, sensée 

'homme de s'élever au dessus de l'animal, mais elle constitue
une véritable contrainte pour faire passer cet homme d'un stade où il 

agit naturellement vers un autre plus avancé, c’est-à-dire l'induire dans une 
harmonieuse. 

II: L'environnement, constituant un domaine qui est l
d'investissement en rapport direct avec le comportement et les attitudes de 

peut démontrer, au passage, qu'il est à l'abri de certains risques 
naturels liés directement à des réactions environnementales délicates comme 

es à des cultures défaillantes. 
l convient de rappeler que les cultures traditionnelles 

le souci de prendre soin de l'environnement. E
le dire, l'assumer et le mettre en pratique. Quelles sont les démarches, les 
attitudes éducatives, les techniques  appropriées et les types de discours 

pour mettre le citoyen devant ses responsabilité
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 » a,  dès sa 
pris sur son compte 

de participer activement au rayonnement culturel et scientifique au 
organisé au cours du 

" Culture et environnement"." Culture et environnement"." Culture et environnement"." Culture et environnement".    
'organisation de cette activité 

forme pour une réflexion scientifique aux regards 
ompliqués entre deux notions:  

ou ce déterminisme autoritaire et monstrueux, sensée 
mais elle constitue,à 

d'un stade où il 
dire l'induire dans une 

qui est l'objet 
et les attitudes de 

au passage, qu'il est à l'abri de certains risques 
naturels liés directement à des réactions environnementales délicates comme 

rappeler que les cultures traditionnelles 
prendre soin de l'environnement. Elles savent 

le dire, l'assumer et le mettre en pratique. Quelles sont les démarches, les 
attitudes éducatives, les techniques  appropriées et les types de discours 

responsabilités- sous 
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le mode de la déontique (du devoir)
avec l'environnement. 

A ce niveau, justement, il importe de déconstruire ces types de 
discours et de pratiques
liées à l'environnement et aux principes de base d'une écologie signifiée
la force d'adhésion de chacun
les nouveaux modes de vie
Ainsi, il est des nations qui semblent "sacraliser" l'environnement, au moment 
où d'autres n'y accordent aucun intérêt
caractère intrinsèque aux sociétés sous
"d'arriérées"? Est-ce que les anthropologues 
cette étiquette? Une personne
technologie sous divers
seule allure convenable envers l
de compte, un « citoyen
une place au sein de notre système éducatif
l'école?  Et dans les médias? Ou 
est-il de cet arsenal de lois qui ambitionnent de faire évoluer la politique 
environnementale au Maroc? 
32, 151, 152 de la constitution marocaine, 
l'environnement et du développement durable), le projet de création de 
moyens de transports écologiques, le plan Maroc vert
énergies renouvelables, 
passe...Maintenant, quand on se réfère à la réalité, on est 
à une insouciance dont l'ampleur incite
environnementales devancent les Marocains. 

Il s'agit, en somme,
développer la conception des individus
l'environnement, la nature
ardu, puisqu'il faudra se lancer dans un processus de rectification
comportements  et de go
résistances. 
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le mode de la déontique (du devoir)-, d'incorporer la nécessité d'une

A ce niveau, justement, il importe de déconstruire ces types de 
discours et de pratiques, pour y saisir les modes de transmission des valeurs 
liées à l'environnement et aux principes de base d'une écologie signifiée
la force d'adhésion de chacun, à une vie cohérente et en bonne entente avec 
les nouveaux modes de vie – dans un monde qui ne cesse de se renouveler. 

il est des nations qui semblent "sacraliser" l'environnement, au moment 
où d'autres n'y accordent aucun intérêt. Une telle attitude, n'est

e intrinsèque aux sociétés sous-développées taxées assez souvent 
ce que les anthropologues ont toujours raison de réfuter 

? Une personne, qui se permet d'accéder à la nouvelle 
diverses multiformes, nonobstant incapable d'incarner une 

allure convenable envers le milieu où elle évolue. N'est-elle 
citoyen arriéré »? Et de là, l'environnement a

une place au sein de notre système éducatif – par extension dans
Et dans les médias? Ou encore dans le discours religieux? Qu'

il de cet arsenal de lois qui ambitionnent de faire évoluer la politique 
environnementale au Maroc? Rappelons-en quelques unes: les chapitres 31, 
32, 151, 152 de la constitution marocaine, la CNEDD (la charte nationale de 

vironnement et du développement durable), le projet de création de 
moyens de transports écologiques, le plan Maroc vert, la promotion des 
énergies renouvelables, l'interdiction des plastiques

Maintenant, quand on se réfère à la réalité, on est souvent 
à une insouciance dont l'ampleur incite à penser que 
environnementales devancent les Marocains.  

, en somme, de réfléchir sur de nouvelles approches pour 
conception des individus "tiers-mondistes" envers 

, la nature, l'animal etc. Un projet s'annonçant élémentaire 
puisqu'il faudra se lancer dans un processus de rectification

goût, ce qui est assez souvent confronté à de vivaces 

 
 

d'incorporer la nécessité d'une harmonie 

A ce niveau, justement, il importe de déconstruire ces types de 
saisir les modes de transmission des valeurs 

liées à l'environnement et aux principes de base d'une écologie signifiée, par 
à une vie cohérente et en bonne entente avec 

e se renouveler. 
il est des nations qui semblent "sacraliser" l'environnement, au moment 

Une telle attitude, n'est-ce pas un 
développées taxées assez souvent 

toujours raison de réfuter 
qui se permet d'accéder à la nouvelle 

d'incarner une 
elle pas, en fin 

Et de là, l'environnement a-t-il vraiment 
par extension dans la famille et 

discours religieux? Qu'en 
il de cet arsenal de lois qui ambitionnent de faire évoluer la politique 

es chapitres 31, 
CNEDD (la charte nationale de 

vironnement et du développement durable), le projet de création de 
, la promotion des 

interdiction des plastiques et j'en 
souvent confronté 

que les lois 

de réfléchir sur de nouvelles approches pour 
mondistes" envers 

élémentaire et 
puisqu'il faudra se lancer dans un processus de rectification, de 

confronté à de vivaces 
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Enfin, toutes les contributions, qu'elles soient issues des sciences 
humaines, sociales, religieuses, juridiques ou encore des sciences exactes, 
susceptibles d'étayer l'un des axes de réflexion évoqué dans ce texte, ou 
répondre à l'une des interrogations qui y sont posée

Axes du colloque:Axes du colloque:Axes du colloque:Axes du colloque:
-Rapport culture / environnement
-L'environnement et le sous développement
-Les facteurs non économiques du développement
-La culture, une contrainte à la 
-l'environnement et l'éducation
-l'environnement et l'écriture
-Culture immatérielle et environnement
-L'investissement dans le culturel comme facteur inévitable pour le 
développement. 
-Développement ou redressement de

CooCooCooCoordonnateur du colloquerdonnateur du colloquerdonnateur du colloquerdonnateur du colloque
Prof. Prof. Prof. Prof. CHICAR MoumanCHICAR MoumanCHICAR MoumanCHICAR Mouman,,,,
    

Comité Comité Comité Comité D'organisationD'organisationD'organisationD'organisation::::    
BANHAKEIA Hassan, 
ZERROUKI Najat, YACHOU Sana
FARHAD El Houssein
LWAHHABI Farid, EL IDRISSI Abou 
Abdellah, SEDDIKI Ali, YOUYOU 
Abdelhamid, ABERKANI Kamal
Samira, ALLALI Najim
Kaouthar, AZEGGAGH Abdellah, EL 
KOUY Boudjama, EL YOUSFI Mohamed

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir::::    
3333    MarsMarsMarsMars    Date limite de dépôt de propositions (résumé de 20 lignes)Date limite de dépôt de propositions (résumé de 20 lignes)Date limite de dépôt de propositions (résumé de 20 lignes)Date limite de dépôt de propositions (résumé de 20 lignes)

10 Mars10 Mars10 Mars10 Mars    Notification aux auteurs des propositions retenuesNotification aux auteurs des propositions retenuesNotification aux auteurs des propositions retenuesNotification aux auteurs des propositions retenues
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, toutes les contributions, qu'elles soient issues des sciences 
humaines, sociales, religieuses, juridiques ou encore des sciences exactes, 

l'un des axes de réflexion évoqué dans ce texte, ou 
répondre à l'une des interrogations qui y sont posées, seront bien accueillies.

Axes du colloque:Axes du colloque:Axes du colloque:Axes du colloque:    
environnement 

L'environnement et le sous développement 
Les facteurs non économiques du développement 
La culture, une contrainte à la mise en application des lois 
l'environnement et l'éducation 
l'environnement et l'écriture 
Culture immatérielle et environnement 
L'investissement dans le culturel comme facteur inévitable pour le 

Développement ou redressement des cultures  
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