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                                                                  Argumentaire   

Le laboratoire « Société, Discours et transdisciplinarité » a,  dès sa création au 
sein de la faculté pluridisciplinaire de Nador, pris sur son compte le soin de participer 
activement au rayonnement culturel et scientifique au profit des étudiants.  Dans ce 
cadre, un colloque sera organisé au cours du mois d'avril prochain autour du thème" 
Culture et environnement". 

Dans cet ordre d'idées, le comité d'organisation de cette activité souhaite 
créer une plate-forme pour une réflexion scientifique aux regards croisés, 
s'intéressant  aux rapports compliqués entre deux notions:  

I: la culture ou ce déterminisme autoritaire et monstrueux, censée permettre à 
l'homme de s'élever au-dessus de l'animal, mais elle constitue, à défaut, 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 vie plus civique et plus 
harmonieuse. 

II: L'environnement, constituant un domaine qui est l'objet d'investissement en 
rapport direct avec le comportement et les attitudes de l'homme. Qui peut démontrer, 
au passage, qu'il est à l'abri de certains risques naturels liés directement à des 
réactions environnementales délicates comme conséquences à des cultures 
défaillantes. 

 Ainsi, il est des nations qui semblent "sacraliser" l'environnement, au moment 
où d'autres n'y accordent aucun intérêt. Une telle attitude, n'est-ce pas un caractère 
intrinsèque aux sociétés sous-développées taxées assez souvent "d'arriérées"? Est-
ce que les anthropologues ont toujours raison de réfuter cette étiquette? Une 
personne, qui se permet d'accéder à la nouvelle technologie sous diverses 
multiformes, nonobstant incapable d'incarner une seule allure convenable envers le 
milieu où il évolue. N'est-elle pas, en fin de compte, un « citoyen arriéré »? Et de là, 
l'environnement a-t-il vraiment une place au sein de notre système éducatif – par 
extension dans la famille et l'école?  Et dans les médias? Ou encore dans le discours 
religieux? Qu'en est-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 
l'environnement 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 et j'en passe... Maintenant, quand on se réfère à la  
réalité, on est souvent confronté à une insouciance dont l'ampleur incite à penser 
que les lois environnementales devancent les Marocains.  

Il s'agit, en somme, de réfléchir sur de nouvelles approches pour développer 
la conception des individus "tiers-mondistes" envers l'environnement, la nature, 
l'animal etc. Un projet s'annonçant élémentaire et ardu, puisqu'il faudra se lancer 
dans un processus de rectification de comportements  et de goût, ce qui est assez 
souvent confronté à de vivaces résistances. 

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 de répondre à l'une des 
interrogations qui y sont posées, seront bien accueillies. 

Coordonnateur du colloque:  

CHICAR Mouman  

Comité D'organisation: 



CHICAR Mouman, BANHAKEIA Hassan, ZERROUKI Najat, FARHAD El Hossaien, YACHOU 
Sanae, LAMRINI ELUAHHABI Farid, EL IDRISSI Abou Abdellah, SEDDIKI Ali, YOUYOU 
Abdelhamid, ABERKANI Kamal, RAIS Samira, ALLALI Najim, GANOUN Kaouthar, AZAOUAGH 
Abdellah, EL KOUY Boujamaa, EL YOUsSFI Mohamed 

Comité scientifique: 

CHICAR Mouman, BANHAKEIA Hassan, FARHAD El Hossaien, YACHOU Sanae, , ZERROUKI 
Najat, EL IDRISSI Abou Abdellah, SEDDIKI ALI, RAIS Samira, ALLALI Najim, GANOuN 
Kaouthar, EL KOUY Boujamaa. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du colloque 

Le 24/04/18. Séance d’ouverture  

9h- 9h30        Accueil et inscription  

9h30- 9h45    Mot du Doyen de la faculté pluridisciplinaire.                       

                      Mot du coordonnateur du colloque. 

                      Mot du Président du conseil provincial de Driouch. 

                        

 

1
ère

 séance présidée par : Pr. CHICAR Mouman 

10h00-10h20    Pr. A. Bezzazi (FLSHO): Culture traditionnelle et codes pour préserver   
                          l'environnement.  
                           
10h20-10h40    Pr. H. Banhakeia ( FPN) : La traduction de la poésie amazighe. 
                 
                           
10h40-11h00    Mr. B. El Houadi (représentant de Mme la Ministre chargée de l’eau) :  
                          Gestion et réservation des ressources en eau dans le bassin de Moulouya  
            
11h00-11h20    Pr. B. El Jattari (FPN): تسويق الثقافة المغربية: رأي في المسالك والعائدات 
                            
11h20-11h40    Pr.E. Farhad (FPN) : l’interculturel dans les manuels scolaires. 
 
11h40-12h00    Pr. AFILAL Mohamed Elamin (FSO): le problème des déchets organiques    

                          dans l'environnement: entre la culture et la biotechnologie. 

12h00-12h20     Pr.K. Aberkani (FSTH): Gestion des déchets ménagers dans la société  

                          Marocaine: problématiques, enjeux et alternatives. 

Pause café. 

2
ème

 séance présidée par : BANHAKEIA Hassan 

13h30-13h50    Pr.H. Hsaine (FLSHO) :أهمية المقاربة الثقافية في تحقيق التنمية الشاملة 

13h50-14h10    Pr.S. Yachou (FPN): La structure poétique de la devinette 

14h10-14h30    Pr.N. Zerrouki(FPN) : L’Environnement Socioculturel de l’Emigré/Etranger     

                         face aux Cultures Méditerranéennes dans l’écriture beure. 

14h30-14h50   Pr. Antar (FPN): قانونية مقاربة: البيئة إشكالية  

14h50-15h10   Mr. A. Amakhtari. (Association Asticude) :  الحق في بيئة سليمة في ضوء أهداف التنمية 

 المستدامة : مقاربة حقوقية                          

15h10-15h30    Pr. Karroua (FPN): Le discours scientifique et son impact sur  

                          L’environnement local. 



15h30-15h50    Pr.F. Amaadachou, Pr. J.Redouani :  

                          (CRMEF. OUJDA) المظاهـر: بالمغرب التعليم برامج في البيئة قضايا  

 واألبعـاد                           

 

Débat  

Pause déjeuner  

 

Le 25/ 04/18 

  

1
ère

 séance présidée par : E.Farhad 

9h30- 9h50       Maitre. A. Belkadi (Avocat) : البيئة: التنمية في ذلك وأثر القانون ثقافة تأصيل  

  أنموذجا                         

9h50-10h10      Dr. M. Boulayoun (Délégation de la santé): ؟ عالقة أية: الصحية الثقافة و البيئي التلوث  

10h10-10h30    Dr.B.El Kouy ( FPN): Green literature: culture and environment in some       

                          Western /arab texts. 

10h30-10h50    S.Rais (DoctoranteFPN) : Le Patrimoine culturel ancestrale: Des savoir-faire         

                          écologiques.   

10h50-11h10    Dr. K. Ganoun (Etudes hispaniques. FPN) : Culture globale et  

                          Identité culturelle marocaine: un nouvel écosystème communicationnel. 

 

2
ème

 séance présidée par N.Zerrouki 

11h10-11h30     Maitre M.Mira (Expert-cours d’appel) : عالقة؟ أية: والبيئة الثقافة  

11h30-11h50    A.Chaouach (Doctorant FLSH.Kenitra)  االستثمار الثقافي بالريف الشرقي واسهامه في 

 التنمية الترابية                          

11h50-12h10    A.Berhili (Doctorant FLSHO): Commerce et environnement dans le  

                          discours Publicitaire, cas des affiches et de spots télévisuels. 

12h10-12h30    Dr.El Kourri (Littérature française) : pour qui écrit-on ? 

12h30-12h50    Pr. M.Chicar (FPN) : la loi environnementale face à l’autorité culturelle. 

 

Débat 

Clôture du colloque 


