
09h00-09h30 : enregistrement des participants
09h30-10h00 : Allocutions d’ouverture :

» Monsieur le Doyen de la Faculté ;
» Monsieur le Directeur du Laboratoire de recherche en
   Philosophie et Pensée Critique
» le représentante du Centre de recherche en philosophie
   médiévale 

PREMIÈRE SÉANCE  (10H – 12H30)

LA PHILOSOPHIE À L’UNIVERSITÉ

MODÉRATEUR : PROF. MOHAMMED ABATTOUY

10h00-10h20 : Abdelhai AZARKAN (Université Mohammed V, 
Rabat) : “L’évolution de l’enseignement de la philosophie à l’Univer-
sité marocaine” [en arabe]. 

10h20-10h40 : Adil HADJAMI (Université Mohammed V, Rabat) « 
L’enseignement de la philosophie à l’Université, approche compara-
tive : Maroc, Tunisie, France » [en arabe].

10h40-11h00 : Abderrahim BAIDAK (Université Mohammed V, 
Rabat) : « Le constant et le variable dans l’apprentissage de la 
logique à l’Université Mohammed V » [en arabe].

11h00-11h20 : Abdessalam BENMAISSA (Université Mohammed V, 
Rabat) : « La philosophie à l’Université marocaine entre tradition et 
créativité » [en arabe].

11h20-12h30 : discussion.

DEUXIÈME SÉANCE  (14H30 – 18H00)

LA TRANSMISSION DU SAVOIR DANS LA DYNAMIQUE CULTURELLE 
MÉDITERRANÉENNE

MODÉRATEUR : PROF. ADIL HADJAMI

14h30-15h10 : Cecilia MARTINI (University of Padova) : “At the 
roots of Mediterranean culture. Greek sources of philosophy and 
sciences into Arabic between the 2nd/8th and 6th/12th centuries.” 
[en anglais].

15h10-15h50 : Mohammed ABATTOUY (Université Mohammed V, 
Rabat): “La transmission gréco-arabe des sciences : genèse, dyna-
mique intellectuelle et context global” [en Français].

15h50-16h30 : Alessandro TESSARI (Ramon Llull Project - The 
Nando and Elsa Peretti Foundation) : “Introduction to the documen-
tary "Ramon Llull, man of our time”” . [Projection d’un documen-
taire, sous titré en arabe, avec une introduction du Prof. TESSARI en 
Français].

16h30-18h00 : discussion et clôture. 

PROGRAMME



CHAIRE UNESCO DE PHILOSOPHIE ET PENSEE CRITIQUE (Université Mohammed V 
de Rabat):
La chaire UNESCO de philosophie et pensée critique 896 est la 14ème des chaires de philo-
sophie créées par l’UNESCO, mais la 1ère chaire UNESCO de philosophie créée pour le 
Maroc,  la 2ème pour le monde arabophone après celle de la Tunisie. Elle a été créée le 22 
Juillet 2010 à l’Université Mohammed V de Rabat, à partir d’un projet élaboré et présenté 
par le Professeur Abdessalam BENMAISSA en 2006. La CU2PC a pour mission : (1) Promou-
voir l’enseignement, la formation et la recherche scientifique en matière de philosophie 
dans la région de l’Afrique du Nord ; (2) Promouvoir une philosophie pratique et vivante qui 
s’intéressant aux soucis quotidiens des hommes ; (3) Promouvoir l’éducation à la pensée 
critique et rendre celle-ci accessible au plus grand nombre de la population nord africaine 
;  (4) Promouvoir la recherche scientifique par la formation de jeunes chercheurs dans le 
cadre d’un Master et d’une Formation Doctorale ; (5) Contribuer au développement des 
échanges culturels et du dialogue interculturel Nord-Sud et Sud-Sud. Responsable : Prof. 
Abdessalam BENMAISSA.
LABORATOIRE DE PHILOSOPHIE ET PENSEE CRITIQUE (Université Mohammed V de Rabat):
Le laboratoire de recherche en philosophie et pensée critique est une structure de 
recherche adossée à la chaire UNESCO (art.1 du RI du LR2PC) et agréé par l’Université 
Mohammed V de Rabat (2012).  Le LR2PC a pour objectifs : (1) Promouvoir la recherche 
philosophique au Maroc; (2) Contribuer au développement de l’enseignement d’une philo-
sophie accès sur des problèmes réels ; (3) Contribuer à l’élaboration d’un projet de straté-
gie éducative qui permet l’introduction de la pensée critique, comme modalité éducative, 
à tous les niveaux du système éducatif; (3) Promouvoir des valeurs universelles qui 
rassemblent les individus et les communautés ; (4) Développer l'échange culturel 
Sud-Nord-Sud et Sud-Sud. Directeur : Abdessalam BENMAISSA.
CENTER FOR RESEARCH IN MEDIEVAL PHILOSOPHY (University of Padova): 
The Interdepartmental Centre for Research in Medieval Philosophy “Carlo Giacon” (hereaf-
ter: CIRFIM) was established June 6, 2013 by the Rector of the University of Padua, Italy 
(decree Rep. 1474/2013) and is active from November 1, 2013. CIRFIM was born as a conti-
nuation of an older homonymous Centre, which was founded by Carlo Giacon in 1964 and 
was renovated several times over the years. Giacon (1900-1984), a neo-Thomistic philo-
sopher, was Professor of History of Philosophy at the University of Padua from 1958 to 
1976. In addition to the Centre for Research in Medieval Philosophy, Giacon was also the 
founder of the journal “Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale” and of the 
Gallarate Centre for Philosophical Studies, and the coordinator of the first two editions of 
the Enciclopedia filosofica (Milan-Venice 1957-58; Florence 1968-69). The specific aims of 
CIRFIM are essentially three: (a) to promote and coordinate research activities relating to 
medieval thought in all its various forms of expression; (b) to facilitate communication, 
integration, and development of knowledge among scholars working in different scientific 
fields; (c) to acquire and manage resources outside the university system in order to 
support research on topics of interest to CIRFIM. President: Prof. Giovanni Catapano.
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