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L’Afrique méditerranéenne et subsaharienne concentre des épisodes d’extrême violence et 
des sources potentielles de conflits et de bouleversements géopolitiques. Le défi du présent 
colloque est d’étudier ces violences, entre ancrages locaux et formes globalisées, ainsi que 
les processus qui permettent d’en sortir. Les bouleversements en Lybie, au Mali, en Syrie ou 
au Nigéria sont autant de causes majeures d’instabilité ayant pour caractéristiques notables 
l’émergence de groupes armés et le développement des flux illicites, sur fond de porosité 
des frontières. Ils donnent la mesure des facteurs d’embrasement et du niveau de l’insécurité 
régionale. Mais c’est aussi dans ces configurations variées que peuvent être développées des 
pratiques de sortie de la violence, tant au niveau local qu’au niveau régional.

Ce colloque ambitionne de réaliser des analyses croisées de ces situations, en Afrique 
méditerranéenne et subsaharienne où il importe trop souvent de déterminer comment la 
violence se noue au religieux. Il s’agira de déconstruire des phénomènes complexes, tant 
par leur densité historique et le caractère fluctuant de leurs enjeux géopolitiques, que par 
les ambiguïtés sémantiques qui servent à les caractériser – autant de traits qui rendent plus 
délicats à penser les processus concrets de sortie de la violence.

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH, Paris) et la chaire « Cultures, sociétés et 
faits religieux » de l’Université internationale de Rabat (UIR, Rabat) souhaitent que ce colloque 
soit le lieu de rencontre de sociologues, d’anthropologues, de théologiens, d’historiens, de 
politologues, de psychologues, de philosophes, mais aussi d’acteurs institutionnels ou de la 
société civile. Ces rencontres contribueront au développement de la seconde édition du Panel 
international sur la sortie de la violence (IPEV) lancé par la FMSH, et qui se poursuivra jusqu’en 
2021.

Ces approches croisées permettront de mieux saisir les sources et modes de fonctionnements 
des discours violents ou identitaires et des pratiques violentes elles-mêmes. Rien ne devrait 
être laissé de côté dans nos analyses et nos débats : textes religieux, contextes socio-
politiques, liens entre politique et religieux… Les religions ne seront pas étudiées seulement 
comme instruments des acteurs violents, mais comme sources d’une diversité théologique 
et spirituelle pouvant faire barrage à la récupération idéologique et au fanatisme. Théologies 
politiques, éthiques de la non-violence, dynamiques de paix et de réconciliation seront au 
cœur de cette manifestation scientifique ouverte sur les champs politique, social, culturel et 
cultuel.

Le Maroc, sis entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, est bien à la croisée des cultures, des 
religions et des problématiques et tensions du monde contemporain. Le choix d’ancrer ce 
colloque international à Rabat offre un cadre idéal pour mobiliser des intellectuels de différents 
horizons scientifiques, culturels ou religieux, et penser ainsi des défis épistémologiques et 
sociétaux majeurs.
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FMSH – UIR (Chaire CSFR)
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9 h 30

10 h

10 h 00

15 h  

12 h 15

10 h 45

Accueil des participants 

Ouverture du colloque

Présentation générale 
| Adil Jazouli, Conseiller-expert au Commissariat général à l'égalité des territoires 

(CGET) - France

|  Farid El Asri, Titulaire de la Chaire Cultures, Sociétés et Faits Religieux, Université 
Internationale de Rabat (UIR) - Maroc

Mot d’ouverture 
| Noureddine Mouadib, Président de l’UIR - Maroc

 Introduction du colloque 
| Jean-Pierre Dozon, Vice-président de la Fondation Maison des sciences  

de l'homme (FMSH) - France

Panel 1
Héritages et mémoires contemporaines de violences
Modération : Scott Straus, Professeur de science politique et d'études internationales, 
Université du Wisconsin - États-Unis

| Abdellah Boussouf, Secrétaire-général du CCME - Maroc

| Sabrina Melenotte, Coordinatrice de la Plateforme Violence et sortie  
de la violence, FMSH - France

|  Barkahoum Ferhati, Directrice de recherche au Centre National de Recherche 
Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH) - Algérie

Présentation du rapport de la première édition du Panel 
international sur la sortie de la violence (IPEV)
Le Panel international sur la sortie de la violence (IPEV), coordonné par la Fondation Maison 
des sciences de l'homme, réunit une communauté internationale de chercheurs afin de 
structurer la « sortie de la violence » en nouveau domaine de recherche. Composé de groupes 
de travail thématiques, ce panel vise à produire à la fois des connaissances 
et des recommandations à destination des décideurs et de la société civile.

Atelier de travail fermé sur la seconde édition de l'IPEV

Pause déjeuner

Jeudi 18 avril

Mercredi 17 avril
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15 h 45

17 h 15

14 h 00
Panel 2
Les religions au défi de la non-violence
Modération : Yousra Hamdaoui, Doctorante en droit public et sciences politiques        
à la faculté de droit de Settat et chercheuse associée à la chaire CSFR - Maroc

Allocution d'Ahmed Abbadi, Secrétaire général de la Rabita Mohammedia           
des Oulémas - Maroc

| Seydi Diamil Niane, Islamologue et chercheur postdoctorant au LPED,  
Université Aix-Marseille - France

| Cheikh Guèye, Chercheur à Enda Tiers Monde
  Secrétaire Général du Cadre Unitaire de l’Islam - Sénégal

| Gadou Dakouri, Anthropologue, Institut d'Ethnosociologie (IES), Université  
de Cocody - Côte d'Ivoire

Panel 3
Géopolitique et économie de la violence
Modération : Jérôme Ferret, Université Toulouse-I-Capitole - France

| Dominique Thomas, Chercheur à l'EHESS (ISMM) - France

| Reda Benkirane, Sociologue, Institut de hautes études internationales et du 
développement - Suisse

| Yousra Hamdaoui, Doctorante en droit public et sciences politiques à la faculté 
de droit de Settat et chercheuse associée à la chaire CSFR - Maroc

| Beatriz Mesa, Africaniste, chercheuse au LEPOSHS (Études Politiques et SHS) de 
l’Université Internationale de Rabat (UIR) - Maroc

| Arturo Alvarado Mendoza, Professeur au Centre d'études sociologiques du 
Colegio de México - Mexique

Débat 
Animation et mot de synthèse de la rencontre par les responsables de panel

Pause
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Accueil des participants 

Panel 4
Justice, réconciliation et amnistie
Modération : Sophie Bava, socio-anthropologue à l’IRD, AMU-LPED, membre du comité 
de direction du Laboratoire international Movida - France

| Zakaria Rhani, Professeur à l'Université Mohamed V Rabat  - Maroc

| Rachid Id Yassine, Sociologue, Lapsad, Gaston Berger, Saint-Louis - Sénégal

| Niagalé Bayagoko, Présidente de l’African Security Sector Network (ASSN) - Ghana

| Kaliou Sidibé, Professeur de science politique et relations internationales,  
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Mali

| Mostafa Rezrazi, Senior Fellow, directeur du Moroccan Observatory on Extremism 
& Violence - Maroc

Panel 5
Violence et non-violence au féminin
Modération : Aicha Haddou, Directrice du Interfaith & Peacebuilding Research Center - 
Rabita Mohammedia des Oulémas - Maroc

| Leila Rhiwi, Présidente de l' UN-Women Maghreb - Maroc

| Bahija Jamal, Professeur à l'Université Hassan II, Presidente de l'ONG  
Ofoq/Horizon on the Protection of Victims of Human Trafficking - Maroc

| Ndèye Marie Thiam, Présidente d’organisation dénommée Plateforme des 
femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) - Sénégal

| Yasmina Sarhrouny, Spécialiste en "Development and Gender", Consultante à 
Interfaith & Peacebuilding Research Center - Maroc

Pause

Vendredi 19 avril
9 h 30

10 h 00

11 h 45

13 h 15 Pause déjeuner
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14 h 15

17 h 30

18 h 00

16 h 30

Panel 6
Approche comparative des bonnes pratiques : prévention 
et réinsertion
Modération: Adil Jazouli, Conseiller-expert au CGET - France
Éclairage de Djibril Koné, Acteur de terrain touareg

| Laila Fathi, Spécialiste Research, Monitoring and Evaluation à Search For Common 
Ground - Maroc

| Bakary Sambe, Directeur de Timbuktu Institute-African : Center for Peace Studies - 
Sénégal

| Claude Mbowou, Politiste, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - France

| Ndèye Sagar Tall, Présidente d'Entente féminine des Sicap - Sénégal

| Khalid Rhazzali, Sociologue, Université de Padoue - Italie

Débat général
| Introduction par Maryam Kolly, Université Saint-Louis de Bruxelles - Belgique

Conclusion générale du colloque 
| Michel Wieviorka, Président de la FMSH

Mot de clôture 

Pause

Informations pratiques
Addresse

Université internationale de Rabat

Parc Technopolis Rabat-Shore, Rocade Rabat-Salé 

 11 100 Sala el Jadida

Entrée libre
Suivez et partagez le colloque sur

#IPEVRabat 
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