Note de présentation
Semaine du Dialogue sur le thème : Éducation et Partage pour une société solidaire,
du 02 au 06 Mai 2018 à Marrakech

GEC Marrakech-École de Management, l’Institut Français de Marrakech et la Commission
Régionale des Droits de l’Homme organisent du 02 au 06 Mai 218 à Marrakech, la cinquième
édition de la Semaine du Dialogue, sur le thème :

Éducation et Partage pour une société solidaire.

Huit volets en 10 activités composent cette nouvelle édition 2018 de la Semaine du dialogue :
- Une conférence d’ouverture à plusieurs voix pour appréhender le partage de l’éducation, la
place du partage et de la solidarité dans les systèmes éducatifs, et l’éducation au partage et à
la solidarité ;
- Un atelier de formation à l’Entrepreneuriat social et solidaire au profit d’auto-entrepreneurs et
de coopératives ;
- Une table ronde grand public pour débattre de modèles socio-économiques susceptibles de
promouvoir la solidarité et le partage ;
- Trois séminaires réunissant des spécialistes de textes spirituels fondateurs, axé sur le thème de
« Éducation, Partage et vivre-ensemble » ; réservés à un groupe restreint de 50 participants sur
inscription préalable;
- Une soirée « Crowfunding » pour soutenir des projets artistiques et/ou associatifs, et de
promouvoir des bonnes pratiques en matière de solidarité et de partage (avec animation
artistique) ;
- Une journée de sensibilisation aux Jeux Coopératifs- Participatifs destinée aux jeunes et aux
éducateurs ;
- Une « Nuit philosophique » pour clore la Semaine sous forme d’une traversée intellectuelle et
artistique de la nuit, portant sur le thème de l’Éducation et le Partage ;
- Une programmation artistique et des expositions accompagneront les activités de la Semaine
du Dialogue.
Les 10 activités seront animées par les interventions de plus de quarante conférenciers marocains
et étrangers, ainsi que des participants de professions, de nationalités, de convictions et
d’appartenances spirituelles, idéologiques et philosophiques diverses.
Plus de 2000 participants sont attendus pour partager des moments de culture et de débat
citoyens et responsables sur l’Éducation et le Partage pour une société solidaire.
Les intervenants et les participants tresseront leurs voix en guise de contribution au débat et en
réponse aux questions suivantes :
- Quelle place pour le partage dans l’éducation (partage des savoirs, des compétences,
coéducation, éducation pour tous…) ?
- Comment les grands textes fondateurs monothéistes (Torah, Bible, Coran) envisagent-ils les
notions d’éducation et de partage ?
- Quel modèle économique peut-on établir sous le signe du partage ?
- Quel modèle socio-économique pour une société foncièrement solidaire ?
- Compétitifs ou coopératifs, quels jeux éducatifs à proposer aux enfants et aux jeunes ?
-…
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Programme de la Semaine du Dialogue sur le thème :
Éducation et Partage pour une société solidaire
du 02 au 06 Mai 2018 à Marrakech
40 Intervenants – 10 Activités – 6 Lieux
Mercredi 02 Mai 2018
-

Séminaire Lire Ensemble les Écritures « Session 01 »
9h00 – 13h30 à la Maison Denise Masson- Marrakech (MDM).
Présentation et Modération : Mme Jusot Marie-Pierre (LVN).
Intervenants : Mme Maayane Mlynarski-Dalsace, Mme Fabre Nicole et M. Mustapha Laârissa.
Introduction à la lecture en générale et en particulier des Écritures ;
Atelier Torah ;
Intervenante : Mme Maayane Mlynarski-Dalsace.

-

Conférence inaugurale : « Éducation et partage pour une société solidaire : quelle éducation pour une société de partage
et de solidarité ? »
de 19h00 à 21h00 au Salon Égyptien du Palace Es-Saadi.
Modération : Mme Karima Mkika.
Intervenants : Ricardo Diez-Hochleitner, Philippe Meirieu, Moulay Ahmed El Karimi, Kamal Lahbib et Abdellatif El Yousfi.
Témoignages : Hssain Oujour, Driss Aissaoui et Abdeljalil Laroussi.

Jeudi 03 Mai 2018
-

Séminaire Lire Ensemble les Écritures « Session 02 »
de 9h00 – 13h30 à la Maison Denise Masson- Marrakech (MDM).
Des outils méthodologiques ;
Atelier Bible ;
Intervenante : Mme Nicole Fabre.

-

Soirée "Crowfunding"pour accompagner des projets artistiques et/ou associatifs
de 19h00 à 21h00 à la Salle Leila Alaoui de l’Institut Français de Marrakech.
Modération : M. Christophe Pomez et M. Hassan Fnine.
Intervenants : Maha Elmadi, Hassan Machnaoui, Mohamed Zahid, Taoufiq Izeddiou, Laila Bensliman, Touria Binebine et
Fatima Tassouiket.

Vendredi 04 Mai 2018
-

Séminaire Lire Ensemble les Écritures « Session 03 »
de 9h00 – 13h30 à la Maison Denise Masson- Marrakech (MDM).
Atelier Coran et synthèse de la session.
Intervenant : M. Mustapha Laârissa.

-

Table ronde : « Éducation et partage pour une société solidaire: quels modèles socio-économiques pour une société
solidaire ?»
de 19h à 21h à la Chambre de commerce de Marrakech, Hivernage.
Modération : Soumaya Naamane Guessous.
Intervenants :Nizar Baraka, Mohamed Saïd Saadi, Ghita Lahlou, Ali Bouabid, Hamid Bouidar et Monique Castillo.

Samedi 05 Mai 2018
-

Jeux coopératifs-participatifs
de 15h à 18h à l’Institut Français de Marrakech.
Public : jeunes & éducateurs.

-

Atelier de Formation à l’Entrepreneuriat social et solidaire
de 9h00 à 13h00 à GEC Marrakech-École de Management.
Intervenant : Ismaïl Lahsini.
Public : Auto-entrepreneurs & coopératives.

-

La Nuit Philosophique - Nuit de l'Éducation et du Partage
de 19h 30 à 01h30 au Riad Atlassi – Palmeraie Marrakech (Route de Fès).
Présentation et Modération : M. Fnine Hassan, M. Laarissa Mustapha et M. Pomez Christophe.
Grands témoins : Mohammed Benabdelkader, Driss El Yazami, Zakia Mrini et Odon Vallet.
Intervenants : Abdellatif El Yousfi, Ahmed Skounti, Alberto Mauro, Ali Bouabid, Chakib Guessous, Fatima Tassouiket, Ghita
Lahlou, Hamid Abida, Hamid Bouidar, Hicham Zouanat, Jaafar Kansoussi, Jamal Belahrach, Jamal Dine El Ahmadi, Karima
Mkika, Laila Binebine, Maayane Mlynarski-Dalsace, Mahi Binebine, Mohamed Maouhoub, Monique Castillo, Mostafa
Ettajani, Nicole Fabre, Noureddine Ayouch, Philippe Meirieu et Soumaya Naamane Guessous.
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