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ACCORDS DE COLLABORATION 
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L’accord-cadre entre l’Université Hassan 1er et la Fondation Euro-Arabe, a été signé le 19 février entre 
le président de l’Université, Ahmed Mejmeddine, et la secrétaire exécutive de la Fondation Euro-
Arabe, Inmaculada Marrero Rocha.  

Cet accord est souscrit après plusieurs contacts maintenus entre les deux institutions durant l’année 2014. Il a 
pour objectif d’encourager et de favoriser le développement et la promotion de la collaboration mutuelle dans 
les domaines de la formation et de la recherche; la promotion de la connaissance par le biais des activités cultu-
relles et par la réalisation de projets de caractère scientifique et technique; l’organisation d’événements scientifi-
ques et culturels d’intérêt commun pour les deux institutions; l’échange d’information et de publications, ainsi 
que de chercheurs de chacun des deux pays. Cette convention a aussi prévue de créer un programme de bour-
ses pour la réalisation de séjours pour le perfectionnement des recherches dans les deux pays, en Espagne et au 
Maroc, dédié aux enseignants, au personnel administratif et aux étudiants. 

Le Directeur du Centre des Études Andalouses et du 
Dialogue des Civilisations de Rabat, Abdeluahed Akmir, 
s’est réuni, le 20 février à la ville de Rabat,  avec la Secré-
taire exécutive de la Fondation Euro-Arabe, Inmaculada 
Marrero Rocha, pour souscrire un accord de collabora-
tion pour travailler dans le domaine du Dialogue des 
Civilisations, particulièrement les sujets sociaux et scien-
tifiques arabo-européens. 

Les activités qui se dérouleront au titre des accords éta-
blis dans cette convention, seront de coopération dans 
des programmes de formation, de promotion sociale et 
de la recherche dans la culture andalouse. 

La Fondation Euro-Arabe et le Centre des Études Andalouses 
souscrivent  à Casablanca un accord pour des actions communes  

Accord-cadre avec l’Université Hassan 1er de Settat au 
Maroc 
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Accord avec l’Institut Royal de la Culture              

La Fondation Euro-Arabe et la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université d’Agadir au Maroc ont signé le 24 jui-
llet, un accord de collaboration pour le développement de plu-
sieurs actions dans le cadre de la Chaire internationale de la Cul-
ture Amazighe.  
Dans le cadre du colloque international sur « Les études universitaires 
amazighes », qui a eu lieu dans la ville de Tiznit au Maroc les 24 et 25 
juillet, s’est effectuée la signature du protocole d’accord entre le Doyen 

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Agadir, Ahmed Belkadi et le Directeur de Coo-
pération de la Fondation Euro-Arabe, Hassan Laaguir. Lors du colloque, où la situation des études berbères 
dans les universités de l’Europe et de l’Afrique du Nord a été présentée, le directeur de Coopération de la Fon-
dation Euro-Arabe, Hassan Laaguir, a présenté la Chaire Internationale de la Culture Amazighe mise en place 
cette année par la Fondation Euro-Arabe. 
  

La Fondation Euro-Arabe et la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines d’Agadir souscrivent un accord de collaboration 

La Fondation Euro-Arabe et l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe ont signé, le 9 juin, un accord de collaboration, 
visant à développer des actions communes dans le cadre 
des activités, définies depuis 2013 par la Fondation, pour 
le soutien et la promotion de la Culture Amazighe ainsi 
que pour la recherche sur la même. 

Dans l’objet de renforcer la Chaire Internationale de la Culture 
Amazighe, la Fondation Euro-Arabe a établi des relations d’é-
change et de collaboration avec plusieurs institutions de l’Afri-
que du Nord (le Maroc, l’Algérie et la Libye) et de la France. En 
ce sens, la secrétaire exécutive de la Fondation, Inmaculada Marrero Rocha, a tenu plusieurs réunions de 
travail avec Ahmed Boukous, Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe du Maroc (Rabat), et qui ont 
amené à la signature d’un accord de partenariat entre les deux institutions. 
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Signature de la Convention entre la Fondation Euro-Arabe et 
le Haut Commisariat à l´Amazighité  de l’Algérie 

Une convention de colla-
boration, entre la repré-
sentante de la Fondation 
Euro-Arabe Inmaculada 
Marrero Rocha, et le re-
présentant du Haut 
Commisariat à 
l´Amazighité, rattaché à 
la Présidence de la Répu-
blique de l’Algérie, Si El 
Hachemi Assad, a été 
signée le 3 septembre, 
pour développer des ac-
tions dans le cadre de la 
culture Amazighe. 
 
La signature de l’accord de 

collaboration a eu lieu à la 
Bibliothèque Nationale d’ 
Alger, en présence des au-
torités du pays et de plu-
sieurs médias nationaux et 
locaux. 
Cette convention a pour 
but d’établir un partenariat 
qui permettra la création de 
réseaux d’experts et de 
chercheurs sur le sujet de 
l’amazigh, qui seront le 
point de départ pour s’oc-
cuper de l’échange, de la 
formation, de la diffusion 
et de transmettre la culture 
Amazighe. Entre les ac-

tions à développer nous 
soulignons la publication 
de travaux académiques et 
de recherche; le développe-
ment de programmes spé-
cifiques de formation et de 
« formation culturelle », de 
production artistique et 
littéraire, de traduction et 
interprétation, ainsi que de 
toutes les matières qui per-
mettent la promotion 
culturelle. L’accord impli-
que aussi l’échange d’ex-
perts et de chercheurs. 
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L’accord souscrit entre la 
Fondation Euro-Arabe et 
le Haut Commisariat à l’A-
mazighité est une des ac-
tions que développe, dans 
ce domaine, la Chaire In-
ternationale de la Culture 
Amazighe créée en 2014 à 
Grenade, née de l’accord 
entre la Fondation Euro-
Arabe et la Fondation Dr. 
Leila Mezian. Cette Chaire 
a été lancée en 2015 avec 

un ample et important pro-
gramme d’activités scientifi-
ques et culturelles, et a comp-
té pour son développement 
sur le soutien d’institutions 
prestigieuses dans ce domaine, 
comme l’Institut Royal de la 
Culture Amazighe du Maroc 
et la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines d’Agadir, 
et avec lesquels ont été si-
gnées des conventions-cadres 
de collaboration. 

— La convention avec le Haut Commisariat à l’Amazighité de l’Algérie, représente un soutien 
important pour la Fondation Euro-Arabe dans son rôle de promotion de la culture Amazighe 
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FORMATION  
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Master « Gouvernance Publique dans les 
Régions Stratégiques du Monde » 

La deuxième édition du Master « Gouvernance Publique dans les Régions Stratégiques du 
Monde » s’est clôturé au mois de février, et prévoit d’initier sa troisième édition en 2016. 

Ce Master, de l’Université de Grenade et de la Fondation Euro-Arabe, constitue une initiative 
de formation novatrice et de pointe, son objectif principal est d’encourager l’apprentissage et la 
recherche dans le domaine de la gouvernance dans les zones stratégiques du monde.  

Ce master, à finalité professionnelle, a un contenu pratique. Il compte 60 crédits ECTS, inclus 
le mémoire fin d’études. Il est donné en langue anglaise, et sa méthodologie d’enseignement 
est en présentiel réduit, et combine l’enseignement à travers de sa plate-forme virtuelle et deux 
séjours en présentiel intensif, qui ont lieu à Grenade, sur les thèmes de gestion et de réforme 
économique et sur des processus de changement politique et nouvelles technologies ainsi que 
des processus électoraux.  
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Le Diplôme de Spécialisa-
tion « Diplomatie et Rela-
tions Arabo-européennes » 
de l’Université de Grenade 
et de la Fondation Euro-
Arabe, inauguré au mois 
d’octobre 2015, se déroulera 
jusqu’au moi de mars 2016. 

Le diplôme « Diplomatie et 
Relations Arabo-européennes 
» est actuellement l’unique en 
Espagne considéré de spéciali-
sation qui confère à l’étudiant 
une formation, solide et ap-
profondie, en matière de rela-
tions internationales dans la 
région Euro-méditerranéenne. 
Son objectif est de renforcer 
l’opportunité d’insertion vers 
l’emploi à tous ceux qui veu-
lent orienter leurs carrières 
professionnelles vers le mon-
de des organisations interna-
tionales, la fonction publique 
ou les ONG qui travaillent en 
Europe et dans le Monde Ara-
be. 

Le programme de ce Diplôme 
compte une charge de 30 cré-
dits ECTS qui se répartissent 
entre 26 crédits pour les ma-

tières théoriques et pratiques 
et 4 crédits ECTS pour la 
réalisation d’un Mémoire fin 
d’étude. 

Les 7 modules de ce diplôme 
offrent l’étude de la société 
internationale mondiale et de 
son ordre juridique. Les rela-
tions économiques seront 
également analysées y com-
pris les organisations interna-
tionales qui ont des actions 
opérationnelles dans le mon-
de arabe. Examiner des orga-
nisations internationales ré-
gionales de la Méditerranée, 
en accordant une attention 
particulière à l’UE, à La Li-
gue des Etats Arabes, au 
Conseil de Coopération du 
Golfe et à l’Union Africaine, 
fait également partie du pro-
gramme. Ce diplôme analyse 
à la fois l’histoire et la politi-
que contemporaine du mon-
de arabe et islamique, et la 
plus classique des coopéra-
tions politiques euro-
méditerranéenne, la gouver-
nance économique et l’action 
des Nations Unis de la ré-
gion, entre autres sujets. 

Diplôme de Spécialisation « Diplomatie et Relations    
Arabo-européennes »  



 12 

  

Diplôme d’Expert  
« Direction des Organisations à but Non Lucratif  » 

les capacités des étudiants 
pour le développement des 
projets sociaux menés dans 
leurs organisations, par le 
biais de la connaissance des 
modifications nécessaires à  
adopter dans l’administra-
tion et la création de pro-
jets et de  l’identification 
des faiblesses institution-
nelles qui existent dans 
leurs institutions. 

Le programme académique 
a offert une formation dans 
tous les domaines d’action 
des Organisations à but 
Non Lucratif.  On a utilisé 
des outils qui permettent 
de surmonter les défaillan-
ces et d’améliorer la capaci-
té de réaction face aux ac-
tions qu’ils développent 
dans leurs communautés, 
en s’adaptant à l’entourage 
actuel de changement qui 
encadre le travail de ces 
Organisations.  

Cours organisé par la 
Fondation Euro-Arabe 
des Hautes Études et la 
Fondation Princesse Ala-
noud d’Arabie Saoudite. 

La Fondation Euro-Arabe 
et la Fondation Princesse 
Alanoud de l’Arabie Saou-
dite ont clôturé, le 12 juin à 
Grenade, la première édi-
tion du diplôme d’Expert 
en « Direction des Organi-
sations à but Non Lucra-
tif ». Au long de sept mois, 
ce diplôme a été dispensé 
dans les villes de Riad et de 
Grenade au personnel des 
Organisations à but Non 
Lucratif de l’Arabie Saoudi-
te. Ce cours qui a été sous-
crit, en 2013, dans le cadre 
de collaboration entre les 
Fondations Euro-Arabe et 
Princesse Alanoud, est 
adressé au personnel de 
direction et technique des 
organisations du tiers sec-
teur de l’Arabie Saoudite. Il 
a pour objectif d’améliorer  
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Diplôme d’Expert en 
« Direction des Organi-
sations à but Non Lucra-
tif » combine la forma-
tion présentielle et la vir-
tuelle, cette dernière est 
offerte à travers la plate-
forme web  habilitée à 
cet effet:             
 
www.nonprofitcertificate
.fundea.org. 
  

La partie présentielle, offer-
te au séminaire tenu à Gre-
nade, a compris la réalisa-
tion d’un stage de forma-
tion dans les organisations 
espagnoles. Les étudiants 
du diplôme d’expert ont pu 
connaître, de première 
main, le travail que déve-
loppent les organisations 
comme « La croix Rouge », 
« l’École Nationale de For-
mation- Villages d’Enfants 
SOS de l’Espagne », 
« Caritas Diocésaines », et 
la Fondation Márgenes y 
Vínculos. Le diplôme d’Ex-
pert est coordonné par le 
Directeur de Coopération 
de la Fondation Euro-
Arabe, Hassan Laaguir. 

Sur la photo ci-dessus, les étudiants du Diplôme d’Expert dans une visite à la 
Croix Rouge Espagnole. En dessous, un moment de la remise des diplômes, 
présidée par la Vice-Rectrice de l’Université de Grenade, le Consul de l’Arabie 
Saoudite à Madrid, la Directrice Générale du Conseil d’administration de 
l’Alhambra, le Secrétaire Général de la Fondation Alanoud, la Secrétaire 
exécutive de la Fondation Euro-Arabe et le Directeur académique du Cours. 
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Séminaire  
« Efficience Énergétique dans le Bâtiment »   

La Fondation Euro-
Arabe, la Ligue des États 
Arabes et le Centre Ré-
gional pour les Énergies 
Renouvelables et Effi-
ciences Énergétiques 
organisent, du 6 au 10 
avril, un programme de 
formation en Efficience 
Énergétique pour hauts 
fonctionnaires des insti-
tutions arabes. Cette for-
mation pour les pays ara-
bes est développée, de-
puis 2010, par la Fonda-
tion. 
Le séminaire Configuration 
des agendas nationaux et 
régionaux pour le dévelop-
pement des stratégies et 
politiques d’efficacité éner-

gétique dédiés au secteur 
de la construction », a été 
adressé aux hauts fonction-
naires et techniciens des 
administrations des pays 
arabes, pour servir de point 
d’échange d’expériences et 
de transmission de connais-
sances visés à augmenter 
l’efficience énergétique des 
bâtiments. Dans ce but, des 
représentants de neuf pays 
arabes, l’Algérie, la Jorda-
nie, la Libye, le Maroc, la 
Mauritanie, la Tunisie et le 
Djibouti, ont participés à la 
formation. Ce séminaire a 
pour but de transférer des 
connaissances européennes 
en matière d’efficience 
énergétique dans le secteur 
de la construction, dans des 
thermes de planification, 
gestion, exécution, suivi et 
évaluation de la part des 
gouvernements des états 
arabes, ayant pour objectif 
d’améliorer l’application 
des codes EE dans les dif-
férents Plans Nationaux de 
l’Efficience Énergétique 
Arabes. 
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L’Université Internatio-
nal  L’Université Interna-
tional de l’Andalousie 
UNIA, a organisé, du 20 
au 24 juillet, le cours d’é-
té présenté et dirigé par 
la Fondation Euro-Arabe 
sur  la « Radicalisation, 
terrorisme djihadiste et 
combattants étrangers ». 

Ce cours, dirigé par la Se-
crétaire exécutive de la 
Fondation Euro-Arabe, 
Inmaculada Marrero, a été 
offert au campus de l’U-
NIA à Huelva. L’objectif 
général était de fournir aux 
étudiants les outils et 
connaissances nécessaires 
sur l’origine, la typologie et 
les caractéristiques des 
combattants étrangers 
comme acteurs de conflits 
armés.  

Le programme aborde l’a-
nalyse de la radicalisation 
d’inspiration djihadiste, les 
origines idéologiques et 
l’analyse sociopolitique du 
djihadisme, sa structure 

d’organisation ainsi que les 
clés psychosociales de la 
radicalisation islamiste et 
du terrorisme. Le program-
me du cours présente aussi 
les politiques de déradicali-
sation et lutte contre le 
terrorisme djihadiste dans 
l’Union Européenne.  

Entre les membres partici-
pants à ce cours, se trou-
vent des anciens combat-
tants en Syrie et en Libye, 
des représentants d’Insti-
tuts et de Fondations où 
travail des anciens combat-
tants étrangers qui partici-
pent actuellement dans des 
programmes de déradicali-
sation islamiste.  

Entre les intervenants au 
cours, se trouvent Inmacu-
lada Marrero Rocha, Pablo 
Martin et Humberto Trujil-
lo de l’Université de Grena-
de; Carlos Echevarria de 
l’Université de la UNED; 
Sergio Bianchi, Agenfor 
Media– Italia et Houssan 
Najjair. 

Cours d’été de l’UNIA « Radicalisation, terrorisme 
djihadiste et combattants étrangers » 
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Cours Manuel de Falla sur la Gestion Culturelle. 
Festival International de Musique et de Danse 

Du 19 au 22 mars a eu 
lieu, au siège de la             
Fondation Euro-Arabe,         
le cours sur « Gestion 
Culturelle : nouveaux 
publics, nouveaux for-
mats» 

Les Cours Internationaux 
Manuel de Falla de Grena-
de, inscrits au Festival In-
ternational de Musique et 
de Danse de Grenade, ont 
présenté dans leur pro-
gramme de Printemps 
2015, le cours « Gestion 
Culturelle : nouveaux pu-
blics, nouveaux formats », 
ce cours est proposé en 
forme de forum où les pro-
fessionnels du secteur 
culturel échangent des 
idées, opinions et expérien-
ces. 

Le contenu du cours s’est 
axé sur des sujets comme 
l’internationalisation de 
projets culturels; communi-
cation et marketing cultu-
rel; gestion de centres 
culturels novateurs; distri-
bution digitale des conte-
nus; crowdfunding artistique 
et nouvelles propositions 
pour la scène actuelle.En ce 
qui concerne les enseig-
nants, on souligne la 
présense du coordonateur 

du cours, Joaquin Lopez 
Gonzalez de l’Université de 
Grenade; Antonio Moral, 
directeur du Centre Natio-
nal de Diffusion Musicale 
(CNDM); Jordi Tresserras, 
professeur de Gestion Cul-
turelle de l’Université de 
Barcelone. Tourisme et 
culture; Carlota Alvarez 
Basso, directrice de Matade-
ro Madrid, centre de créa-
tion contemporaine; Pepe 
Zapata, membre et consul-
teur de l’entreprise de ges-
tion culturelle TekneCultura; 
Fernando Martinez Cortes, 
chef du département de 
Systèmes Informatiques du 
Théâtre Royal; Sara Rubio 
et Luis Garcia, de 
l’entreprise de gestion cul-
turelle Poliédricom et Mikel 
Lejarza, président de Atres-
media Cinéma; Albert Boa-
della, directeur de scène et 
des Théâtres de la chaîne 
de Madrid.  
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En 2015, la Fondation  
Euro-Arabe a continué 
d’offrir, au public de 
Grenade, les trois ni-
veaux des cours de for-
mation en langue arabe. 

Les cours, qui sont offerts 
par semestre avec une du-
rée de 60 heures, se sont 
installés dans la ville de 
Grenade et comptent une 
forte demande de la part 
d’un public hétérogène. 
Ces cours, qui sont déjà à 
leur troisième édition, sont 
issus de l’accord établi en-
tre la Fondation Euro-
Arabe, la Chaire Al-Babtain 
des Études Arabes et le 
Centre des Langues Mo-
dernes de l’Université de 
Grenade. La Fondation 
Euro-Arabe prend en char-
ge la gestion administrative 
des cours et cession de ses 
installations, la Chaire Al-
Babtain assume l’organisa-
tion académique et la sélec-
tion et rétribution des en-

seignants et le Centre des 
Langues Modernes offrent 
ses salles de cours.  

Cours de Langue Arabe de la Fondation Euro-Arabe 
et de l’Université de Grenade 
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Cours-Atelier « Enquêter sur les violations des droits 
humains et crimes internationaux »  

Du 14 au 16 janvier, le 
Centre d'Initiatives de 
Coopération au Dévelop-
pement de l'Université 
de Grenade (CICODE), 
a organisé en collabora-
tion avec la Fondation 
Euro-Arabe, un atelier 
sur  «la manière d’enquê-
ter sur les violations des 
droits humains et crimes 
internationaux», donné 
par le Directeur d’Am-
nesty International Espa-

gne, Esteban Beltrán.                                

Cet atelier a pour objectif 
de faire connaître la recher-
che et la façon de réalisé la 
récolte de témoignages sur 
la violation des droits hu-
mains et ses éléments es-
sentiels, au niveau particu-
lier du travail avec les victi-
mes, ainsi que d’une pers-
pective stratégique sur le 
terrain. L’atelier a centré 
son action sur la divulga-
tion et compréhension de 
ce que signifient les viola-
tions des droits humains et 
les crimes internationaux, 
ainsi que le rôle du gouver-
nement et d’autres acteurs 
( entreprises, groupes ar-
més…), tant, en temps de 
paix, que dans le cadre des 
conflits armés ou situation 
de crise économique. 

L’atelier été destiné aux 
personnes non spécialisés 
dans le domaine de la re-
cherche ou droits humains.  
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Cette année encore, a eu 
lieu, à la Fondation Euro
-Arabe, le cours 
« Musulmans en Occi-
dent : sur l’Espagne Isla-
mique et la construction 
de l’Altérité », qui s’offre 
de mai à juin. 

Ce cours international d’été 
est organisé par le Départe-
ment des Études Ethniques 
de l’Université de la Cali-
fornie Berkeley, en collabo-
ration avec la Fondation 
Euro-Arabe des Hautes 
Études et le Centre d’Étu-
des du Dialogue Intercultu-
rel. 

Ce cours est inscrit dans le 
programme d’études 
« Summer Abroad » de l’U-
niversité de la Californie 
Berkeley. Il a pour objectif 
de créer un espace d’analy-
se et de recherche sur l’I-
slam, non seulement com-
me une tradition spirituelle 
sinon aussi comme une 
perspective épistémique 

décoloniale qui contribue à 
offrir des réponses aux 
problèmes qu’affrontent de 
nos jours l’humanité. 

La ville de Grenade accueil-
le l’école d’été dans un em-
placement d’une valeur 
historique et symbolique 
pour la Civilisation Islami-
que et l’un des principaux 
centres de l’ancien al-
Andalous. Ce cours, qui se 
déroule pendant 4 semai-
nes, de mai à juin, compte 
un grand nombre de pro-
fesseurs invités qui abor-
dent différentes thémati-
ques, périodes historiques 
et régions du monde : 
Islam et politique, philoso-
phie islamique, civilisation 
islamique, fé-
minisme isla-
mique, juris-
prudence, mu-
sulmans noirs, 
Moyen Orient, 
les États-Unis, 
l’Europe, etc. 

Cours International de l’Université de Berkeley 
« Musulmans en Occident » 



 20 

  

  Cycle de Débats  
« Études Critiques Musulmanes » 

Le cycle de débats sur 
« Études Critiques Mu-
sulmanes » aura lieu à la 
Fondation Euro-Arabe le 
2 et le 5 juin. 
 
Ce cycle de débats, ouvert 
au public, s’inscrit dans 
l’École d’Été « Études Cri-
tiques Musulmanes » où se 
réunissent des chercheurs 
et experts internationaux. 

Cette École d’Été, qui a 
lieu chaque année à Grena-
de, est organisée par le 
Centre d’Études pour le 
Dialogue Méditerranéen, le 
« Centre de recherche sur la 

législation islamique 
et l'éthique ( CI-
LE ) », l’Université 
de la Californie Ber-
keley et la Fonda-
tion Euro-Arabe 
des Hautes Études. 

Les débats, donnés 
en langue anglaise, 
ont étés offerts au 
public de Grenade 

qui a démontré un grand 
enthousiasme. 

La première séance, Criti-
cal thinking vis-à-vis the 
higher objective of pre-
serving religion (hifz al-
din)- the meanings and 
the goals of critical 
thinking, modérée par 
Tariq Ramadan, a eu pour  
conférenciers à Chauki 
Lazhar, Mu'taz Al Khatib, 
Salman Sayyid et Hatem 
Bazian. 

La deuxième séance in-
titulée Shari’a for free so-
cieties: an ethical ap-
proach –What is the con-
cept of Shari´a, a été 
modérée par Ramon Gros-
foguel, avec la participation 
de Salman Sayyid, Hatem 
Bazian, Mohamed El Moc-
tar-El-Shinqiti et deTariq 
Ramadan. 
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Le 27 avril, a eu lieu au 
siège de la Fondation 
Euroarabe le cours inten-
sif, « Bilan des printemps 
arabes. De la Tunisie à 
l’apparition de l’État 
Islamique » donné par la 
journaliste et reportrice 
de guerre Mayte Carras-
co. 

Ce cours- atelier, a analysé 
les changements géostraté-
giques qui ont affectés l’or-
dre mondial et la réponse 
de la communauté interna-
tionale face au phénomène 
de la fin de l’« Exception 
arabe » et face au djihadis-
me et au terrorisme islamis-
te du XXIe siècle. 

Dans la deuxième partie du 
cours, le phénomène du 
fondamentalisme et son 
rôle dans les révoltes ont 
été abordés. Ainsi ils ont 
parlé en profondeur du 
phénomène djihadiste en 
Iraq et en Syrie ; du rôle 
des Frères Musulmans en 
Égypte et en Syrie, de l’é-

volution des groupes terroris-
tes Jabhat al-Nosra en Syrie 
(Al Qaeda) et de l’expansion 
de l’État Islamique (EI) en 
Iraq, la Syrie et le Sahel, et 
son rôle croissant dans le 
panorama mondial. 

Mayte Carrasco, en plus de 
journaliste elle exerce comme 
professeure pour de presti-
gieuses écoles et universités, 
comme Sciences Po ( Fran-
ce ), le Master de l’UNESCO 
de Philosophie pour la Paix 
de Castellon ( UJI ), ainsi que 
la réalisation de cours et ate-
liers. 

Cours-Atelier  
« Bilan des Printemps Arabes » 
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Ateliers d’initiation à la musique Gnawa 
Projet « Connaître l’autre par sa musique » 

La Fondation Euro-
Arabe et l’Alliance Fran-
çaise de Grenade, ont 
r é a l i s é  l e  p r o j e t 
« Connaître l’autre par sa 
musique », au long des 
mois d’avril et mai, dans 
les IES des provinces de 
Grenade, Almeria et 
Jaen. 
Ce projet a axé son action 
sur la participation de diffé-
rents ateliers de Musique 
Gnawa. L’objectif de ces 
ateliers, offerts dans des 
écoles, collèges et lycées 
bilingue français, est de 
connaître nos voisins de 

l’autre côté du détroit par 
l’introduction de ce genre 
de musique typique et an-
cestral de l’Afrique du 
Nord. Au cours de ces ate-
liers, les élèves ont décou-
vert les techniques de cette 
musique en pratiquant par 
groupes, en jouant aux ins-
truments et en dansant et 
chantant. 

 Ce type de musique pro-
vient des esclaves noirs 
établis au Maroc, en Algérie 
et en Tunisie pendant le 
XVII et XVIIIe siècles. 



 23 

  

La Fondation Euro-
Arabe a accueilli, du 30 
novembre au 2 décem-
bre, le cours The emer-
ging threat of transversal 
terrorist alliances and the 
radicalization of the EU 
social climate. 

L’objectif des différentes 
séances de ce cours, inscrit 
dans le projet européen 
Transversal Bridge, était la 
formation dans le phéno-
mène de la radicalisation 
pour des membres de corps 
et forces de sécurité de l’É-
tat, et membres de l’Union 
Européenne. 

Organisé par Agenfor 
(http://agenformedia.com) 
et la Guardia Civil ( une for-
ce de sécurité de l’Etat Es-
pagnol à statut militaire ),  
avec la participation des 
experts de la sécurité et des 
cadres des forces de sécuri-
té, ce cours s’encadre dans 
un projet européen financé 
par la commission de l’U-
nion Européenne duquel se 

trouvent comme collabora-
teurs l’Université de Grena-
de et les forces de police. 

Le cours s’est inauguré en 
présence de la Secrétaire 
Générale de la Fondation 
Euro-Arabe, Inmaculada 
Marrero, et le Secrétaire 
Général de l’Université de 
Grenade, Pedro Mercado. 

Cours de sécurité du projet de l’UE  
« Transversal Bridge » 
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CHAIRES ARABO-EUROPÉENNES 
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Chaire Internationale de 
la Culture Amazighe 

La Chaire Internationale 
de la Culture Amazighe a 
été créée en décembre 
2014, suite à la signature 
de la convention de col-
laboration souscrite entre 
les Fondations Euro-
Arabe et  Docteur Leila 
Mezian du Maroc. 

L’objectif de cette Chaire 
est de servir d’instrument 
de diplomatie culturelle 
non gouvernementale pour 
promouvoir cette culture 
dans toutes ses dimensions, 
en Europe et en Afrique du 
Nord, et en favorisant la 

coopération euro-amazighe 
et en encourageant la re-
cherche et la promotion de 
la même. 

La mise en place de la 
Chaire Amazighe constitue 
un pas important dans la 
promotion de cette culture 
( connue aussi comme ber-
bère ), et pour la construc-
tion d’un partenariat euro-
amazigh soutenable, ainsi 
que pour la création de 
réseaux d’experts et de 
chercheurs de renom mon-
dial provenant de différen-
tes universités et pays. 
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Des représentants des 
Fondations Euro-Arabe 
et Leila Mezian ont 
conçus, en février de 
l’année en cours, le pro-
gramme des activités 
que la Chaire développe-
ra en 2015. 

La mise en œuvre de la 
Chaire et la définition de 
son programme d’actions, 
qui aura lieu au long de 
cette année, faisaient l’objet 
de la réunion tenue au siège 
de la Fondation Leila Me-
zian, à la ville de Casablan-
ca. Les actions à dévelop-
per se sont également défi-
nies à l’occasion de la pré-
sentation de la Chaire au 
niveau international. 

La présentation de la Chai-
re s’est effectuée à Grena-
de, du 8 au 12 juin, avec un 
programme qui a réuni dif-
férentes activités artistiques 
incluant musique, cinéma 
et expositions. C’est ainsi 
que la Chaire a présenté le 
« Festival International des 

Instruments de la Musique 
Amazighe » et a inclus dans  
la 9ème édition du Festival 
International « Cinéma du 
Sud » une section dédiée au 
cinéma et musique ama-
zighs avec de nouvelles 
productions de haute quali-
té. 

Participation de la Chaire Amazighe au 9ème Festival 
du Cinéma du Sud Grenade 2015 
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Les actions de la Chaire Internationale de la culture 
amazighe inaugurées par une exposition 

La Fondation Euro-
Arabe et la Fondation 
Docteur Leila Mezian 
ont présenté à Grenade, 
du 9 juin au 31 juillet, 
l ’ e x p o s i t i o n 
«Instruments de la musi-
que amazighe» c’est une 
collection d’instruments 
traditionnels de la musi-

que Amazighe ( Berbè-
re ) du Maroc, l’Algérie, 
la Tunisie, la Libye, la 
Mauritanie, le Mali et le 
Niger. 

Cette exposition aborde 
une thématique dont les 
études sont rares et limi-
tées. En ce sens, son objec-
tif est axé sur l’approche du 
public à la culture populaire 
de l’Afrique du Nord et à 
ses arts, par des instru-
ments de la musique ama-
zighe. Chaque instrument 
est une œuvre d’art qui 
combine dans sa confec-
tion des techniques mixtes 
de sculpture, peinture, des-
sin, couture, tatouage et 
décoration. 

Les instruments tradition-
nels de la musique amazig-
he sont confectionnés d’u-
ne façon artisanale, en utili-
sant des matériaux naturels 
qui se trouvent dans l’en-
tourage des communautés 
amazighes. Des matériaux 
animaux comme le cuir, les 

os et les cornes de chèvres 
et de chameaux, ou végé-
taux comme le bois, les 
branches et feuilles des 
oliviers, figuiers, argan, 
entre autres. Ainsi que l’uti-
lisation de matériaux de 
provenance minérale com-
me des cristaux, pierres 
précieuses ou la terre mê-
me. 

La contemplation des for-
mes géométriques de cha-
que instrument, ses com-
posants, matériaux de fa-
brication, symboliques, 
dessins, permet au specta-
teur de découvrir les tradi-
tions des peuples amazighs 
et de leur mode de vie, 
marqué par le rythme de 
leur entourage naturel. 

Par cette exposition, a eu 
lieu l’inauguration des acti-
vités de la Chaire Interna-
tionale de la Culture Ama-
zighe, créée par la Fonda-
tion Euro-Arabe sous le 
parrainage de la Fondation 
Docteur Leila Mezian. 
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1er. Forum Euro-Amazigh de Recherche 

La première édition du 
Forum Euro-Amazigh, 
organisé par la Fonda-
tion Euro-Arabe et la 
Fondation Docteur Leila 
Mezian, a eu lieu à Gre-
nade les 5, 6 et 7 novem-
bre, sous le lemme 
« Contribution des Ama-
zighs à l’histoire et à la 
c i v i l i s a t i o n  d ’ a l -
Andalous ». 

Le Forum avait pour objec-
tif  de faire connaître le rôle 
des amazighs dans l’histoire 
et la civilisation d’al-
Andalous.  

Des spécialistes, apparte-
nant aux universités de 
l’Algérie, l’Espagne, la 
France, le Maroc, le Portu-
gal et les États-Unis, ont 
abordé le rôle des amazighs 
dans l’histoire et dans la 
civilisation de la péninsule 
Ibérique.  

Le Forum, inscrit dans la 
Chaire Internationale de la 
Culture Amazighe, a axé 

ses objectifs sur la création 
d’un espace de rencontre 
entre chercheurs et institu-
tions qui permettra de créer 
des réseaux thématiques 
pour le travail en commun 
et l'échange dans le domai-
ne de la culture amazighe. 

Le Forum s’est structuré en 
sept séances qui se sont 
axées  su r  l es  su -
jets suivants : Influences et 
contributions des amazighs 
aux civilisations européen-
nes ( période préislami-
que );  arrivée et installation 
des amazighs dans la Pé-
ninsule Ibérique; histoire 
politique des amazighs à al-
Andalous; héritage et patri-
moine amazighs dans al-
Andalous; histoire sociale 
des amazighs dans la Pé-
ninsule Ibérique; réétudier 
les berbères dans l’histoire 
de al-Andalous; les berbè-
res dans les romans histori-
ques sur al-Andalous.  
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Atelier de « la Symbolique dans la céramique berbère » 

Le 6 novembre 
a eu lieu, à la 
fondation Eu-
ro-Arabe, l’ate-
lier « la Sym-
bolique dans 
la céramique 
berbère ».  

Cet atelier a 
été donné en 
parallèle à l’ex-
position qui 
porte la même 
dénomination, 
et qui a eu lieu 
pendant le 

mois de novembre à la 
Fondation. 

Les intervenants de l’atelier, 
qui a eu un grand accueil du 
public, étaient les commis-
saires de l’exposition Maria 
José Matos et Jorge Wa-
gner et les professeurs Car-
los Borras et Pierre Gui-
chard, qui sont de grands 
experts dans la matière. 

 

L’atelier et l’exposition sur la 
céramique rifaine, apparte-
naient au programme du 
Forum Arabo-européen, « la 
Contribution des amazighs à 
l’histoire et à la civilisation 
de al-Andalous », qui a eu 
lieu les 5 et 6 novembre. 

Atelier de l’écriture en Tifinagh 
Plusieurs ateliers de Tifinagh ont été donnés dans des écoles et 
lycées de Grenade, du 18 au 20 novembre, organisés par la Fonda-
tion Euro-Arabe et l’Alliance Française de Grenade, dans le cadre 
de la Chaire Internationale de la Culture Amazighe, de la Fonda-
tion Euro-Arabe et la Fondation Dr. Leila Mezian. 

Cet atelier est un cours d’initiation à l’écriture et à la culture des ama-
zighs (berbères), peuple indigène des pays de l’Afrique du Nord, incluant 
les Îles Canaries avant leur conquête.  
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Du 5 au 27 novembre, « 
La symbolique dans la 
céramique berbère du 
Rif » a été exposée au 
siège de la Fondation 
Euro-Arabe, dans le ca-
dre du programme du 
Forum Euro-Amazigh.  

Cette exposition se déroule 
dans le cadre de la Chaire 
Internationale de la Culture 
Amazighe, elle a présentée 
30 pièces appartenant à la 
collection privée de Maria 
José Matos et Jorge Wa-
gner, accompagnée de plu-
sieurs audiovisuels dédiés 
au travail des femmes du 
Rif.  

Les pièces de l’exposition 
représente tout un héritage 
d’une culture millénaire qui 
arrive jusqu’à nos jours de 
la main des dernières potiè-
res du Rif. Cette céramique, 
réalisée par les femmes, 
nous montre une partie de 
la symbolique qui forme les 
croyances populaires et le 

langage secret des femmes. 
Cette exposition, qui a pré-
senté la céramique de la 
tradition potière de la chaî-
ne du Rif et de ses contre-
forts du nord du Maroc, 
zone parallèle à la côte mé-
diterranéenne occupée par 
les tribus berbères islami-
sées, a pu compter sur un 
grand nombre de visiteurs. 

 Exposition sur « La symbolique dans la céramique 
berbère du Rif  »  
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Chaire des Études de la « Civilisation Islamique et du 
Renouveau de la Pensée Religieuse » 

Le 28 avril, a eu lieu l’i-
nauguration de la 
« Chaire des Études de la 
Civilisation Islamique et 
du Renouveau de la Pen-
sée Religieuse », au siège 
de la Fondation Euro-
Arabe. 

L’inauguration s’est dérou-
lée en présence de l’ancien 
Président du Gouverne-
ment Espagnol, José Luis 
Rodriguez Zapatero, le 
Recteur de l’Université de 
Grenade, Francisco Gon-
zalez Lodeiro, le Président 
de la Fondation  Moumi-
noun des Études et de la 
Recherche, Yunis Qandil et 
de la Secrétaire Exécutive 
de la Fondation Euro-

Arabe, Inmaculada Marrero 
Rocha.  
L’accord de création de 
cette Chaire a été signé, le 
10 octobre 2014 à Grena-
de, par les représentants de 
la Fondation  Euro-Arabe 
et de la Fondation Moumi-
noun Sans Frontières. La 
Chaire et son programme 
sont présentés comme un 
espace de création de ré-
seaux thématiques d’ex-
perts, d’intellectuels et de 
chercheurs provenant des 
universités européennes, 
arabes et américaines. Son 
domaine d’action est l’édu-
cation supérieure, la recher-
che scientifique, le transfè-
re de connaissances et l’é-
change d’expériences posi-

tives et de bonnes prati-
ques, ainsi que la traduction 
entre l’arabe et les langues 
européennes. 
La Fondation Moumi-
noun compte parmi ses 
objectifs la recherche scien-
tifique rigoureuse. Elle tra-
vaille sur les domaines 
culturels et de la connais-
sance, en général, et le reli-
gieux en particulier, et a 
pour but de contribuer à la 
création d’un espace pour 
la pensée libre et novatrice, 
pour discuter des questions 
du renouveau et de la ré-
forme religieuse dans les 
sociétés arabes et musulma-
nes. 
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La Chaire des Études de 
la Civilisation Islamique 
et du Renouveau de la 
Pensée Religieuse a pour 
but de contribuer à la coo-
pération et à la conviviali-
té entre les peuples, au 
sein de la diversité reli-
gieuse et de la multicultu-
ralité. 

Le programme d’actions mis 
en place cette année, répond 
à l’objectif d’encourager les 
études sur la civilisation isla-
mique et de contribuer à la 
coopération, solidarité et 

convivialité entre les peu-
ples, au sein de la diversité 
religieuse et de la multicultu-
ralité, par le biais du dialo-
gue, du renouveau intellec-
tuel et des études scientifi-
ques. Les actions envisagées 
dans le programme s’articu-
lent autour de quatre axes : 
la réalisation d’un Master lié 
à la thématique de la propre 
Chaire; l’organisation de 
congrès internationaux, de 
séminaires et de forums aca-
démiques; la publication et 
la traduction d’œuvres, étu-
des et rapports scientifi- 

— La présentation de la Chaire a compté sur la participation de l’ancien 
Président du Gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero. 

ques, ainsi que l’organisa-
tion de séjours de recher-
che. La Chaire se présente 
comme un espace académi-
que de recherche scientifi-
que, d’enseignement uni-
versitaire et d’éducation 
supérieure, un espace dont 
le but est de travailler sur le 
renouveau de la pensée 
religieuse, ayant recours à 
l’histoire en commun et 
aux valeurs partagées de 
paix, de justice et de tolé-
rance. 
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Congrès International  
« ISLAM ET OCCIDENT » 

La Chaire des Etudes de 
la Civilisation Islamique 
et du Renouveau de la 
Pensée Religieuse de la 
Fondation Euro-Arabe, 
organise les 15 et 16 dé-
cembre, le congrès inter-
national « Islam et Occi-
dent. Points communs : 
histoire, défis et futur ». 

Ce Congrès se centre sur les 
thèmes suivants : l’Histoire 
commune dans les mondes 
islamique et occidental; la 
religion et « l’autre » : fonde-
ment religieux de la ren-
contre; l’Islam en Occident : 
défis d’identité, immigration, 
citoyenneté et pluralisme; le 
monde musulman et l’Occi-
dent : défis de convivialité et 
possibilités de coopération; 
Pour un monde meilleur : 
vers une déclaration humai-
ne partagée. 

Le Congrès a compté, dans 
ses différentes séances, sur la 
présence de philosophes, 
historiens et chercheurs dans 
les domaines du multicultu-
ralisme et de l’inter-
culturalité, provenant de 
douze universités européen-
nes et arabes et de centres de 
recherche : l’Université de 
Grenade, l’Université de 
Barcelone, Carlos III de Ma-
drid, l’Autonome de Madrid, 
l’Université de Séville, l’Uni-
versité de Fés-Sais, Moham-
med V de Rabat, l’Université 
Mohammed VI, l’Université 
d’Amsterdam, l’Université 
de la Mauritanie, l’Université 
de la Tunisie, l’Université de 
Beyrouth et la Fondation 
Azzagra de Grenade et l’A-
cadémie Régionale de l’Edu-
cation et de Formation de la 
ville marocaine de Tanger. 

Ce Congrès est inscrit parmi 
les actions que développe la 
« Chaire des Études de la 
Civilisation Islamique et du 
Renouveau de la Pensée 
Religieuse » qui a été créée 
par la Fondation Euro-
Arabe et la Fondation maro-
caine Monminoun sans 
Frontières, l’année dernière, 
dans le but de développer 
des réseaux d’experts, d’in-
tellectuels et de chercheurs 
provenant des universités 
européennes, arabes et amé-
ricaines et qui abordent le 
sujet du renouveau de la 
pensée religieuse dans toute 
son ampleur. 
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CONGRÈS ET JOURNÉES 
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2ème Journée de réflexion et de débats sur 
« La Mutilation Génitale Féminine » 

À l’occasion de la Jour-
née Internationale contre 
la Mutilation Génitale 
Féminine, la Fondation 
Euro-Arabe a accueilli le 
3 février, à son siège, la 
deuxième édition des 
journées de réflexion et 
de débats contre la muti-
lation génitale féminine. 

Ces journées avaient pour 
objectif de soutenir les ef-
forts qui se réalisent au 
niveau international en ma-
tière d’information et de 
sensibilisation, dans le but 
d’aider à la prévention de la 
mutilation génitale fémini-
ne, et dans la promotion de 
l’égalité de genre et des 
droits humains. 

Lors des journées, cette 
problématique a été abor-
dée depuis différents point 
de vue, le médical, l’anthro-
pologique et le juridique. 
Dans ce but étaient présen-
te trois experts, la gynéco-
logue Africa Caño Aguilar, 
présidente de Medicus Mundi 
Andalucía, qui a abordé la « 
perspective médicale de la 
mutilation génitale fémini-
ne. Actions de prévention 
»; l’anthropologue et pro-
fesseure de l’Université de 

Grenade, Soledad Vieitez 
Cerdeño, qui a traité le thè-
me des « Identités culturel-
les de genre et mutilation 
génitale féminine » et An-
geles Cuadrado Ruiz, pro-
fesseure de Droit Pénal qui 
a abordé le sujet de « La 
mutilation génitale fémini-
ne et la violence envers les 
femmes ». Le débat qui a 
suivi, a été coordonné par 
la juriste et chercheuse de 
l’Université de Grenade, 
Ana Silva Cuesta. 
La Journée a été organisée 
par l’Association Culturelle 
SecretOlivo en collabora-
tion avec la Fondation Eu-
ro-Arabe, la Fondation 
Culture de Paix, le Dépar-
tement de Droit Pénal de 
l’Université de Grenade, 
Medicus Mundi Andalucía et 
le réseau des Associations 
Grupo de Estudios de Actuali-
dad.  
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Le colloque international 
« Rabbins et synagogues 
en Méditerranée », a eu 
lieu les 9 et 10 février à la 
Fondation Euro-Arabe, 
organisé par l’Université 
de Grenade en collabora-
tion avec la Fondation 
Euro-Arabe, sous la di-
rection des chercheurs et 
professeurs Lorena Mi-
ralles Macia, Daniel Mu-
ñoz Garrido et Carmen 
Caballero Navas. 
 
Les interventions au collo-
que ont été axées, en pro-
fondeur, sur les circonstan-
ces dans lesquelles ont évo-
lué les rabbins et les syna-
gogues au long de l’histoire, 
et sur les relations que les 
deux institutions ont main-
tenu entre eux et avec les 
communautés. 
Pour cela, les débats qui se 
sont développés lors des 
journées, ont compté sur la 
présence d’experts de diffé-
rents domaines d’étude, 
allant de la philologie et les 
études littéraires, jusqu’à 
l’histoire, les études fémini-

nes, l’archéologie et l’histoi-
re de l’art. Pendant les dif-
férentes interventions, l’im-
portance du rôle des rab-
bins et des synagogues 
dans les communautés jui-
ves de la Méditerranée, 
depuis l’antiquité jusqu’à 
nos jours, a été soulignée. 
Les liens qui unissent les 
deux institutions juives 
dépassent le simple rituel 
religieux, ils donnent de la 
cohésion aux communau-
tés juives et les relient entre 
elles.  
Le colloque a été inauguré 
en présence de la Vice-
Rectrice de l’Université de 
Grenade, Lola Ferre Ca-
no et de la Secrétaire 
exécutive de la Fonda-
tion Euro-Arabe, Inma-
culada Marrero Rocha. 
  

Colloque international 
« Rabbins et synagogues en Méditerranée » 
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Journées « Lutte armée ou non armée ?                                    
La résistance populaire en Palestine » 

Les journées « Lutte ar-
mée ou non armée ? La 
résistance populaire en 
Palestine » se sont te-
nues, le 24 février et le 4 
mars, au siège de la Fon-
dation Euro-Arabe. 

La tenue de ces journées 
avait pour but de faire 
connaître, en profondeur, 
les processus de résistance 
populaire du mouvement 

national palestinien, avec 
une attention particulière 
aux deux faces du phéno-
mène, la lutte armée et non 
armée, qui se développent 
contre l’occupation des 
Territoires Palestiniens 
dans le contexte d’un 
conflit colonial qui a attiré 
l’attention de l’opinion pu-
blique internationale pen-
dant des décades. Au long 

de l’histoire, le mouvement 
national palestinien a utilisé 
des stratégies armées mais 
aussi non-violentes pour 
mettre fin à l’occupation de 
son territoire et pour la 
création de son propre 
État. 

Cependant, dans cette ré-
sistance, la rhétorique de la 
violence a dominé comme 
stratégie pour la libération, 
et le rôle principal était ac-
cordé aux actions armées 
tenues par des « partisans », 
sauf quelques exceptions 
comme est le cas de la pre-
mière intifada (1987-
1991).Les journées ont été 
organisées par l’Université 
de Grenade et la Fondation 
Euro-Arabe, en collabora-
tion avec l’Institut pour la 
Paix et les Conflits et le 
Département de Sociolo-
gie, sous la direction de 
Diego Checa Hidalgo, de 
l’Institut pour la Paix et les 
Conflits et de Bassam Ba-
nat de l’Université Al Quds. 
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Les IIèmes Journées In-
teruniversitaires de re-
cherche sur la Palesti-
ne « Une perspective 
pluridisciplinaire », se 
sont déroulées les 23 et 
24 avril au siège de la 
Fondation Euro-Arabe. 

Ces journées avaient pour 
objectif la sensibilisation de 
la communauté universitai-
re et de la société en géné-
ral sur les processus qui 
influent sur le développe-
ment et les droits humains 
de la Palestine. C’est dans 
ce but que cette rencontre 
s’est tenue pour informer 
sur les recherches doctora-
les et postdoctorales qui se 
mènent sur la 
question Pa-
l e s t i n i e nne 
dans les Uni-
versités espa-
gnoles, de-
puis plusieurs 
domaines de 
connaissance. 

En plus, ces journées se 
sont fixées entre leurs ob-
jectifs d’encourager la 
connaissance scientifique 
sur la Palestine, en favori-
sant le transfert d’expérien-
ces entre les chercheurs et 
la communauté universitai-
re, depuis une perspective 
pluridisciplinaire. Les jour-
nées ont été organisées par 
le Fond andalou des Muni-
cipalités pour la Solidarité 
Internationale (FAMSI), le 
CICODE, la Fondation 
Euro-Arabe, l’Université de 
Séville et le Groupe de 
Coopération Séville-la Pa-
lestine. 

Journées interuniversitaires de recherche sur la 
Palestine « Une perspective pluridisciplinaire » 
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Rencontre Internationale des Administrations 
Publiques de l’Europe et du Monde Arabe 

Du 5 au 7 mai s’est te-
nue, à la Fondation Euro
-Arabe, la 15ème édition 
de la « Rencontre An-
nuelle de Responsables, 
Doyens et Directeurs des 
Écoles et Instituts d'ad-
ministration publique  
du Monde Arabe et de 
l’Europe » 

Ce rendez-vous annuel si 
important que développe 
l’Organisation Arabe du 

Développement adminis-
tratif (ARADO), se tient 
pour la deuxième fois 
consécutive à la ville de 
Grenade, au siège de la 
Fondation Euro-Arabe. 

Dans cette édition, les dé-
bats se sont centrés sur 
l’analyse de l’importance de 
la gestion du « capital intel-
lectuel » comme valeur de 
développement, d’innova-
tion et de changement pour 
les administrations publi-

ques dans la société ac-
tuelle de la connaissance 
et de l’information. 

Cette Rencontre a réuni 
des directeurs et respon-
sables d’écoles d’admi-
nistrations publiques de 
l’Europe et du Monde 
Arabe, ainsi que des di-
recteurs d’organisations 
régionales et internatio-
nales de la zone arabo-
européenne. L’inaugura-
tion, qui était présidée 
par la Secrétaire exécuti-
ve de la Fondation Euro

-Arabe, Inmaculada Marre-
ro Rocha, a réuni le Direc-
teur général d’ARADO, 
Nasser Al-Qahtani; le Di-
recteur général de l’Institut 
d’Administration Publique 
de l’Arabie Saoudite, Ah-
med Abdullah Al Shuaybi 
et la Directrice du Départe-
ment des Relations Interna-
tionales de l’Institut Natio-
nal d’Administrations Pu-
bliques de l’Espagne, Marta 
Cimas. 

Lors de l’inauguration, In-
maculada Marrero a déclaré 
être satisfaite d’offrir la 
Fondation, une année en 
plus, comme espace pour la 
réflexion et le débat sur 
l’importance du bon gou-
vernement des administra-
tions publiques arabes et 
européennes, et dans cette 
édition en particulier, sur la 
valeur des actifs intangibles 
comme est le capital intel-
lectuel, source d’innovation 
et de richesse. 
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Cette rencontre annuelle 
s’accomplie pour la deuxiè-
me fois en Europe. La pre-
mière fois elle a eu lieu en 
septembre 2013, au siège 
de la Fondation Euro-
Arabe, et le lemme autour 
duquel avaient tourné les 
différents débats était celui 
des « Nouvelles Structures 
de Gouvernance et encou-
ragement à la Participation 
aux Services Publics ». 
 
Un an plus tard, en 2014, 
c’était la ville marocaine de 
Marrakech qui avait ac-
cueilli les participants de 
cette édition entre lesquels 
se trouvait aussi la Fonda-
tion Euroarabe, dans ce 
cas, comme invitée. 
 
Entre les thèmes abor-
daient pendant les trois 
journées de durée de « la 
Rencontre Annuelle de 
Responsables, Doyens et 
Directeurs d’Ecoles et Ins-
tituts d’Administrations 
Publiques du Monde Arabe 
et de l’Europe », qui a eu 
lieu à Grenade, se trouvent 

l’importance du capital 
intellectuel, comment le 
diriger, les modèles néces-
saires pour pouvoir le me-
surer et comment le gérer 
dans les établissements 
éducatifs et les entreprises 
gouvernementales, ainsi 
que l’importance des res-
sources humaines et du 
capital intellectuel dans la 
gestion de la connaissance 
et dans l’augmentation de 
la productivité. 
  

— Rencontres annuelles de Responsables, Doyens et Directeurs d’Ecoles et 
Instituts d’Administrations Publiques du Monde Arabe et de l’Europe.  
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Melilla- IV Forum Social d’Étique et de Spiritualité 
« Traitement informatif  des Migrations » 

La Fondation Euro-Arabe 
a participé au IV Forum 
Social d’Étique et de Spi-
ritualité qui a eu lieu à 
Melilla, du 17 au 19 avril, 
en présence de différentes 
institutions et organisa-
tions espagnoles et maro-
caines. 

Cette participation s’est 
concrétisée par un atelier sur 
« Traitement informatif des 
Migrations, Droits Humains, 
Communication et Informa-
tion » tenu à la ville de Melil-
la, et ouvert aux participants 
du Forum. 

Cet atelier, donné au campus 
de Melilla de l’Université de 
Grenade, par Lola Fernán-
dez Palenzuela, Directrice de 
Communication de la Fon-
dation Euro-Arabe, a axé 
son programme sur la diffé-
renciation des éléments qui 
constituent un message mé-
diatique avec une approche 
des droits humains ainsi que 
l’encouragement d’une atti-
tude réflexive et critique de 
l’information que nous rece-

vons à travers les masses 
médias. 

Ce IV Forum, qui s’encadre 
dans les Forums Sociaux 
Mondiaux et dans la Charte 
des Débuts de l’année 2009, 
s’est tenu en Espagne sous 
l’intitulé de Forum Social 
« d’Étique et de Spiritualité 
pour un Meilleur Monde 
Possible ». Le programme 
présenté dans cette édition 
2015 s’est développé autour 
de deux axes centraux : les 
étiques et les spiritualités, 
entendues comme deux ca-
pacités présentes dans tous 
les êtres humains qui peu-
vent nous aider à vivre et 
cohabiter mieux.   

Ce forum avait pour objectif 
de développer une rencontre 
pour l’analyse et la réflexion 
sur la réalité politique, socia-
le, humanitaire, économique, 
culturelle, étique, spirituelle 
et environnementale, qui 
règne chaque jour dans les 
territoires frontaliers les plus 
disparates du monde. 
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Organisé par l’Associa-
tion Collégiale des Écri-
vains, le séminaire « la 
langue espagnole pont 
de création littéraire en-
tre l’Espagne et le Mag-
hreb » a eu lieu les 18 et 
19 novembre à la Fonda-
tion Euro-Arabe et à la 
faculté de Philosophie et 
des Lettres de l’Universi-
té de Grenade. 

Ce séminaire avait pour 
objectif de faire connaître 
au public espagnol, en gé-
néral, et aux étudiants uni-
versitaires en particulier, 
l’existence de la littérature 
écrite au Maghreb qui utili-
se comme langue véhiculai-
re l’espagnol et qui est ins-
trumentalisée par des au-
teurs de cette région com-
me leur outil créatif. Cette 
rencontre avait aussi pour 
but de réaliser un rappro-
chement pour faire connai-
tre cet extraordinaire phé-
nomène littéraire, créé au 
Maghreb, entre des écri-

vains et critiques espagnols. 
Le séminaire est organisé 
par l’Association Collégiale 
des Écrivains ( Section Au-
tonome de l’Andalousie ), 
sous le patronage du Cen-
tre Espagnol des Droits 
R e p r o g r a p h i q u e s 
(CEDRO), de l’Université 
de Grenade, de la Fonda-
tion Euro-Arabe, de FRS 
Group (compagnie de navi-
gation) et d’Iberdrola. 

 Séminaire International sur la langue espagnole comme 
« pont de création littéraire entre l’Espagne et le Maghreb » 
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Journée sur  
« Violences Machistes » 

À l’occasion de la jour-
née internationale pour 
l'élimination de la vio-
lence à l’égard des fem-
mes.  
Le 17 novembre, l’organi-
sation Aministie Internatio-
nale de Grenade, en colla-
boration avec la Fondation 
Euro-Arabe, a tenue une 
journée sur « Violences 
machistes : une urgence 
sociale » comme un événe-
ment parallèle à l’exposi-
tion Réplica Zapatos Rojos 
« Réplique Chaussures 
Rouges ».  

Lors de ce dis-
cours qui a 
abordé le sujet 
de la traite des 
êtres humains, 
ont été pré-
sents la coordi-
natrice d’Ami-
nistie Interna-
tionale de Gre-
nade, Angeles 
Giménez; le 
procureur de 
l’Audience pro-

vinciale de Jaén et coordi-
nateur du bureau provincial 
de lutte contre la traite des 
êtres humains, Cristobal 
Fabrega Ruiz; le professeur 
de psychologie de l’Univer-
sité de Grenade, Jesus Lo-
pez Megias et la représen-
tante de l’Assemblée des 
femmes de Grenade. 
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La Fondation Euro-
Arabe a présenté, le 2 
décembre, la conférence 
de Sergio Bianchi 
« Prévention et lutte 
contre le terrorisme à 
partir d’une nouvelle 
perspective ». Cette 
conférence s’est donnée 
en langue anglaise en 
offrant une interprétation 
simultanée en espagnol. 
 
Sergio Bianchi est le fonda-
teur et chercheur du grou-
pe Agenfor, organisation 
Italienne qui depuis 1996 
travaille dans le domaine de 
la formation professionnel-
le sur des questions de mi-
norités, sécurité, droits hu-
mains et de justice sociale 
dans toute l’Europe. 
Arabiste spécialisé dans le 
domaine des minorités mu-
sulmanes, Sergio Bianchi a 
mené des recherches sur les 
questions de sécurité et de 
géopolitique, en soutenant 
l’idée que l’Islam peut être 
un recours pour faire face 
aux menaces terroristes. 
Entre ses ouvrages les plus 

récents “¿Es el islamismo 
una amenaza?” « Est-ce 
que l’Islam est une mena-
ce? » de l’année 2015, ou 
“Radicalización yihadista 
en las prisiones europeas” 
« Radicalisation djihadiste  
dans les prisons européen-
nes » de 2010.  
Ses articles et productions 
audiovisuelles abordent un 
large éventail de sujets poli-
tiques qui font la une des 
médias internationaux au 
cours des dernières années. 

Conférence de Sergio Bianchi  
« Prévention et Lutte Antiterroriste » 
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CULTURE 
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 EXPOSITIONS 
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« Deux cultures, un même paysage » 
Exposition virtuelle d’images d’espagnols et de marocains 

« Deux cultures, un mê-
me paysage »- Exposi-
tion virtuelle d’images 
partagées entre espa-
gnols et marocains (1860-
1956). 
Exposition éditée et pro-
duite par la Bibliothèque 
Virtuelle d’Andalousie, Mi-
nistère Régional de l’Édu-
cation, la Culture et les 

Sports du Gouvernement 
Régional de l’Andalousie, 
en collaboration avec la 
Fondation Euro-Arabe des 
Hautes Études et avec le 
Projet de Bibliothèques 
Interculturelles de l’Anda-
lousie. 

L’exposition se présente 
comme une visite virtuelle 

guidée et qui répond à trois 
domaines thématiques : 
Affrontements, Cohabita-
tion et événements mar-
quants pour la construction 
d’une image du Maroc. 

Surfer entre ces domaines 
et sections permet au visi-
teur d’accéder en détail à 
presque un millier de pho-
tographies, cartes postales, 
gravures, affiches et docu-
ments monographiques 
dont l’importance particu-
lière mais peut ou jamais 
diffuser précédemment, 
c’est le cas de « l’Histoire 
de l’action culturelle de 
l’Espagne au Maroc », œu-
vre de Fernando Valderra-
ma, éditée à Tétouan en 
1956, et digitalisée dans sa 
totalité pour l’exposition. 
Vous pouvez visiter cette 
exposition sur le site web 
suivant : 

www.juntadeandalucia.es
/cultura/bivian/media/
expomarruecos/
index.html. 
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Du 17 février au 6 mars, 
la Fondation Euro-Arabe 
a présenté l’exposition 
« Crayons pour la Paix ». 
Cette exposition rassem-
ble les travaux des élèves 
du Lycée « Severo 
Ochoa » de Grenade et 
du Lycée « Hispanidad » 
de Santa Fé, Grenade, 
réalisés après l’attaque 
terroriste du 7 janvier à 
Paris contre la publica-
tion satirique Charlie 
Hebdo, qui a coûté la vie 
à 12 personnes. 

L’exposition « Crayons 
pour la Paix » est née dans 
les classes de lycées de 
Grenade, en réaction aux 
attentats brutaux de Paris 
comme réponse unanime, 
spontanée et émotive des 
élèves du lycée Severo Ochoa. 
Les groupes du cours de 
français comme ceux des 
arts plastiques de ce centre, 
se sont impliqués volontai-
rement pour transmettre, 

avec différentes techniques, 
les sentiments de rejet, ra-
ge, impuissance et désola-
tion que tous avons ressen-
tis pendant ces jours. En 
même temps, sur ces des-
sins, et comme l’expriment 
les professeurs de ces élè-
ves, on peut trouver « une 
attitude ferme et pacifiste, 
car face à la violence des 
armes se lèvent de simples 
crayons, capables de créer 
d’autres mondes plus soli-
daires justes et libres ». 
Pour l’inauguration, un 
groupe d’élèves ont présen-
tés une performance pour 
manifester leur position 
contre la violence et les 
guerres. 

 Exposition  
« Crayons pour la paix » 
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« Histoire et identité palestinienne à travers  
son humour graphique » 

La Fondation Al Fanar et 
la Fondation Euro-Arabe 
ont présenté l’exposition  
« Histoire et identité pa-
lestiniennes à travers leur 
humour graphique ». 

 

Cette exposition, visitée du 
16 avril au 8 mai au patio 
de la Fondation Euro-
Arabe, a présenté des illus-
trations exposées en quatre 
sections : histoire palesti-
nienne; éléments de l’iden-

tité palestinienne; 
Israel à partir de 
l’humour graphique 
palestinien et la Pa-
lestine d’aujourd-
’hui. 

Un ensemble de 
cinquante illustra-
tions de dix auteurs 
a été exhibées à l’ex-
position, allant de 
Nayi al-Ali, précur-
seur de l’humour 
graphique palesti-
nien et arabe, et 
créateur de Handala 
( l’enfant palestinien 
qui va nu-pieds et 
apparait toujours en 
tournant le dos au 
lecteur ), jusqu’à des 
figures émergentes 
et consolidées com-

me est le cas de Mohamed 
Sabaaneh. 

Comme est exprimé dès la 
Fondation Al Fanar « le 
travail réalisé par l’humour 
graphique palestinien com-
me créateur et consolida-
teur des icones de l’imagi-
naire national, est spéciale-
ment déterminant. Il n’a 
pas seulement servi pour 
ridiculiser l’ennemi et pour 
exprimer des symboles na-
tionaux, remis en question 
internationalement comme 
dans le cas du drapeau pa-
lestinien, sinon aussi à ren-
forcer le sentiment d’unité, 
d’un peuple forcé à la dias-
pora dès la Nakba ( le Dé-
sastre de 1948 ) et à vivre 
sous l’occupation dès lors » 

À l’occasion de l’exposi-
tion, le président de la Fon-
dation al Fanar et commis-
saire de l’exposition, Pedro 
Rojo, a donné, le 30 avril, 
la conférence intitulée « De 
l’humour graphique palesti-
nien à Charlie Hebdo ». 
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Du 11 au 29 mai, la Fon-
dation Euro-Arabe, l’Al-
liance Française de Gre-
nade et la Faculté de 
Traduction et d’Interpré-
tation de Grenade, ont 
présenté l’exposition 
« Studio des vanités » de 
l’artiste sénégalais Omar 
Victor Diop (Dakar, 
1980). 
 
Le photographe sénégalais 
Omar Victor Diop a invité 
le public grenadin à entrer 
dans son univers coloré à 
travers 11 portraits plein 
d’énergie et d’optimisme, 
reflet de la société contem-
poraine de Dakar. Artistes, 
créateurs, acteurs, journalis-
tes, blogueurs ou commis-
saires d’expositions, sont 
capturés comme protago-
nistes d’une ville vibrante, 
vitale et entrepreneuse. 
« Le studio des vanités » 
informe une nouvelle géné-
ration qui postule une vi-
sion positive de l’Afrique et 
son besoin d’enthousiasme 
et de progrès. Des entre-
preneurs dynamiques qui 

s’approprient du change-
ment culturel et technologi-
que sans ignorer leur pro-
venance. 
Dans le cadre du vernissage 
de cette exposition photo-
graphique, le journaliste et 
écrivain Marcus Boni Teiga 
( la République du Bénin, 
1966 ) a donné la conféren-
ce « Vêtements et parures 
en Afrique, de l’antiquité à 
nos jours ». 
  

« Le studio des vanités » 

Exposition d’Omar Victor Diop 
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« L’arôme de la couleur »  
de Antonio Roa 

Intitulée « l’arôme de la 
couleur », la Fondation 
Euro-Arabe a présenté 
une collection de neuf 
huiles de grand format 
de l’artiste de Jaén Anto-
nio Roa, qui a eu lieu du 
21 septembre au 9 octo-
bre. 
 
 Depuis 2002, Antonio Roa 
a réalisé plusieurs exposi-
tions, individuelles et col-
lectives, pratiquement dans 
toutes les provinces de 
l’Andalousie et aussi à Ma-

drid, Barcelone, Valence, 
Alicante et Tolède. Il a éga-
lement des œuvres expo-
sées dans des mairies, fon-
dations, institutions et mu-
sées comme celui de l’Art 
Contemporain de Andujar,   
de San Juan de la Cruz de 
Ubeda ou le Musée Mijas 
de Malaga. Antonio Roa est 
professeur d’histoire à la 
province de Jaén, et a suivi 
ses études en art à l’Ecole 
d’Art de la ville d’Ubeda. 
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Dans le cadre de la Jour-
née Internationale des 
Droits Humains, la Fon-
dation Euro-Arabe a pro-
grammé des activités en 
relation avec l’éducation, 
l’art et la culture : une 
exposition, un atelier 
d’outils éducatifs donné 
par Francesco Bondanini 
et la projection du film 
« Welcome » de Philippe 
Lioret. Le même jour 10 
décembre, avait lieu le ver-
nissage d’une exposition 
photographique sur le pro-
jet KAHINA, une initiative 

d’art, d’action sociale et 
d’éducation dans les rues, 
qui s’est déroulée à Melilla. 
Pendant cette exposition 
qui restera ouverte au pu-
blic jusqu’au 8 janvier, les 
images, de Fatima Mesaud 
Barreras, montrent les acti-
vités qui se déroulent dans 
le cadre du projet Kahina, 
dès fin 2013 jusqu’à au-
jourd’hui. L’objectif du 
projet KAHINA est l’amé-
lioration des espaces péri-
phériques par le biais d’une 
méthodologie participative. 

Commémoration de la Journée Internationale  
des Droits Humains 
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L’Éditorial Catarata et la Fondation Euro-Arabe publient  
l’histoire « Les Lions de la Brigade de Tripoli » 

Le livre de Sam Najjair, « 
Les Lions de la Brigade 
de Tripoli. Chronique de 
la lutte contre Kadhafi », 
est une publication de 
l’éditorial Catarata qu’en 
collaboration avec la 
Fondation Euro-Arabe 
s’est publié en novembre 
2015. 
Fils d’une mère irlandaise 
et d’un père libanais, Hou-
sam « Sam » Najjair est né à 
Dublin. En juin 2011, en 
vue du dévasement de la 
nation de son père par la 
guerre civile, il décida d’a-
bandonner l’Irlande pour 
se diriger vers la Libye -par 
la voie de la Tunisie- pour 
rejoindre le soulèvement 
contre Kadhafi. Le 20 août, 
Sam et la bien connue bri-
gade de Tripoli -une unité 
de l’armée de libération 
libyenne- ont été les pre-
miers révolutionnaires qui 
sont entrés dans la ville et, 
par conséquent, ceux qui 
ont assurés la place des 
Martyrs. Ce livre aborde 

des réunions avec des re-
présentants de l’OTAN, 
trafic d’armes, opérations 
d’infiltration, la mort d’un 
bon ami ou la capture d’un 
ravisseur de femmes, entre 
autres. Son auteur, Sam 
Najjair, est né et a grandi 
dans les banlieues de Du-
blin. Son père était venu de 
Tripoli à l’Irlande pour étu-
dier pendant la décennie 
des années 70, et où il a 
connu et s’est marié avec 
une irlandaise, la mère de 
Sam. Après 9 ans, la famille 
a déménagé en Libye où ils 
vécurent trois ans avant de 
rentrer en Irlande. À ses 16 
ans, il fut expulsé du collè-
ge et se mis à travailler 
dans des restaurants et au 
Libery Market , et à ses 19 
ans il se chargea d’un petit 
restaurant avant de repartir 
à Tripoli où il travailla pour 
un bijoutier et pour une 
agence de voyage spéciali-
sée en excursions au désert 
et à la montagne. 
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la R.D.Congo et de la jour-
naliste Lola Fernandez Pa-
lenzuela.  
Ce livre aborde les élé-
ments qui donnent aux 
conflits armés d’aujourd-
’hui une complexité accrue 
et qui rendent plus difficile 
leur analyse dans des ter-
mes scientifiques et du 
point de vue de la commu-
nication. Cette publication 
s’attarde spécialement sur 
l’un des aspects les plus 
importants des nouveaux 
conflits ou nouvelles guer-
res, c’est le cas de la privati-
sation progressive des rela-
tions internationales 
conflictuelles qui se traduit 
en une augmentation de la 
souffrance humaine, sur-
tout pour les collectifs les 
plus vulnérables comme les 
femmes.  
Dans des situations de 
conflits armés et de violen-
ce structurelle, la persécu-
tion et la violence s’achar-
nent sur des femmes qui 
jouent un rôle essentiel 
dans la défense des droits 
humains. 

« Conflits Armés, Genre et Communication »  
une publication de Tecnos et de la Fondation Euro-Arabe 

Avec le soutien de la 
Fondation Euro-Arabe 
des Hautes Études, l’édi-
torial Tecnos édite le 
livre « Conflits Armés, 
Genre et Communica-
tion » qui est en vente 
depuis le mois d’octobre. 
 
Cette édition , dirigée par la 
professeure de Droit Inter-
national Public de l’Univer-
sité de Grenade et Secrétai-
re exécutive de la Fonda-
tion Euro-Arabe, Inmacu-
lada Marrero Rocha, dispo-
se des articles de Jesus Nu-
ñez Villaverde, co-directeur 
de IECAH; de la directrice 
de la publication elle-
même, Inmaculada Marre-
ro Rocha, du professeur de 
l’Université de Grenade, 
Mario Lopez Martinez; des 
professeures de l’Université 
de Almeria, de la Pompeu 
Fabra et de l’Université de 
Malaga, Eva Diez Peralta, 
Caterina Garcia Segura et 
Ana Jorge Alonso, respecti-
vement; des activistes Bahi-
ra Abdulatif, de l’Iraq, Fa-
biola Calvo Ocampo et 
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Club de Lecture “KOUTOUB” 
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Le Club de Lecture 
« KOUTOUB » (« livres 
» en arabe) est un espace 
de rencontre pour profi-
ter de la lecture, il ac-
cueille tous ceux qui 
veulent partager des 
idées, réflexions et opi-
nions en lisant des œu-
vres de la narrative arabe 
contemporaine.  

En 2015, comme dans les 
années précédentes, le Club 
Koutoub a lu plusieurs œu-
vres qui appartiennent à la 
narrative arabe contempo-
raine et qui ont été abor-
dées tout au long des mois 
et développées en commun 
tous les derniers jeudis de 
chaque mois. 

Le Club Koutoub de la 
Fondation Euro-Arabe, en 
collaboration avec la Fon-
dation Trois Cultures, est 
coordonné par Rafael Or-
tega, Vice-secrétaire de la 
Fondation Euro-Arabe. 

Cette année le Club de Lec-
ture Koutoub de la Fonda-
tion Euro-Arabe a participé 
à la 34ème édition de la Foi-
re du Livre de Grenade. 

 Il a aussi intervenu, avec 
d’autre club de lecture de la 
province, à la table ronde 
qui s’est tenue à la Biblio-
thèque Publique de Grena-
de le 24 avril et a abordé le 
sujet de « Clubs de lecture, 
une formule créative face à 
la crise ». 

              Le Club de Lecture « KOUTOUB »  
à la Foire du Livre 
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Le cycle « Lectures pour 
la Paix » débute en 2009 
avec pour objectif de ré-
fléchir sur le rôle de la 
littérature et de l’essai, 
comme source pour re-
chercher la façon de 
construire la paix et re-
construire le tissu social 
suite aux conflits. 

Organisé par la Fondation 
Euro-Arabe et l’Institut 
pour la Paix et les Conflits 
de l’Université de Grenade, 
le cycle a développé pen-
dant ce premier semestre 
un programme de présenta-

tions de nouvelles publica-
tions. Au-delà du domaine 
académique traditionnel des 
études de la paix, les invités 
qui présentent leur œuvre lors 
de ce programme, se distin-
guent par leur capacité de 
présenter, d’une façon créati-
ve et stimulante, des façons 
novatrices pour affronter les 
conflits, au-delà des barrières 
académiques de chaque disci-
pline. 

En 2015, trois présenta-
tions ont eu lieu dans le 
cadre de ce cycle. 
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Hommage au professeur 
Francisco A. Muñoz lors 
du Cycle « Lecture pour 
la paix ». 
 
Sous l’Intitulé « La Paix 
Imparfaite », un hommage 
a été rendu, le 9 février, au 
professeur et chercheur 
Francisco A. Muñoz, orga-
nisé par l’Institut pour la 
Paix et les Conflits (IPAZ), 
la Fondation Euro-Arabe 
et l’Éditorial de l’Université 
de Grenade (EUG). 
 
Cet événement qui fait par-
tie du Cycle « Lecture pour 
la Paix », s’est tenu en pré-
sence de  Mª Isabel Cabre-
ra, Directrice de l’Éditorial 
EUG; Inmaculada Marrero 
Rocha, Secrétaire Exécuti-
ve de la Fondation Euro-
Arabe; Mª José Cano Pérez, 
Directrice de l’Institut 
IPAZ; Beatriz Molina Rue-
da, chercheuse du groupe 
de recherche de IPAZ et 
Juan Manuel Jiménez Are-
nas, chercheur de l’Institut 
IPAZ. 

Lecture pour la paix rend hommage au  
professeur Francisco Muñoz 
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Présentation du livre  
« Le Facteur du Désert » 

Le livre « Le Facteur du 
Désert » de Antonio Fu-
nes Delgado, a été pré-
senté le 28 octobre à la 
Fondation Euro-Arabe. 

Édité parmi la collection 
Peripecia par l’Éditorial 
DAURO, la présentation 
s’est tenue en présence de 
l’auteur de l’œuvre, Funes 
Delgado, qui a présenté 
son dernier livre, une publi-
cation qui montre une par-
tie de l’histoire du peuple 
saharaoui envers lequel 
l’auteur ressent un profond 
respect et de l’admiration 
dus à ses propres expérien-
ces vécues au Sahara. 

L’auteur  
Antonio Funes Delgado est 
né à l’Alpujarra de Grena-
de, et a émigré à Barcelone 
où il a travaillé comme 
fonctionnaire des douanes. 
Il a obtenu plusieurs prix 
littéraire. Il est aussi l’au-
teur de publications com-
me Atrapando lejanías « ra-

courcissement des distan-
ces » et La mirada del tiem-
po « le regar du temps », où 
il présente la vie rural à 
l’Alpujarra, avec ses per-
sonnages et ses lieux, en 
remémorant le temps passé 
et en l’associant au présent. 

L’oeuvre 

Le facteur du désert est une 
histoire réelle qui parle d’a-
mour et de désaffection, de 
révolte et de fidélité, de 
trahison et d’amitié, et de 
lettres écrites sur le sable 
qui n’ont pu être effacées 
par le vent. Un soldat dans 
le désert. Une histoire d’a-
mour et de passion enfer-
mée dans un éternel prin-
temps. Un village, le saha-
raoui, qui crie liberté pen-
dant qu’il vit dans l’espoir 
de retrouver son ancien 
foyer. 

Peut-on être prisonnier 
dans l’immensité de son 
propre désert ? 
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La présentation du livre 
« Le Printemps Arabe 
revisité. Reconfiguration 
de l’autoritarisme et la 
recomposition de l’i-
slam » a eu lieu, le mer-
credi 9 décembre, à la 
Fondation Euro-Arabe. 
C’est une œuvre à plu-
sieurs auteurs, édité par 
le professeur Ignacio 
Alvarez- Ossorio. 
La présentation de ce livre, 
dont le sujet est l’analyse 
des changements interve-
nus dans le monde arabe 
dès le début du printemps 
arabe jusqu’à nos jours, 
s’est tenue en présence du 
professeur de l’Université 
d’Alicante, Ignacio Alvarez
-Ossorio et des professeurs 
de l’Université de Grenade, 
Guadalupe Martinez et 
Rafael Ortega qui est égale-
ment le Vice-secrétaire de 
la Fondation Euro-Arabe. 
La présentation fut réalisée 
par Carmelo Pérez Beltran, 
Directeur du Département 
des Études Sémitiques de 
l’Université de Grenade. Le 
livre publié par l’éditorial 
Thomson Reuters Aranzadi 
  

Présentation du 
 « Printemps arabe revisité »  

 avec la préface de Bernabé 
Lopez Garcia, aborde le 
déchaînement du prin-
temps arabe qui a suscité 
un intérêt exceptionnel de 
la part de l’opinion publi-
que et de la communauté 
académique.  
« Le Printemps Arabe revi-
sité » s’axe sur deux aspects 
fondamentaux pour pou-
voir comprendre le dilem-
me de la politique arabe 
actuelle : la reconfiguration 
de l’autoritarisme observée 
dans certains pays comme 
l’Égypte, ainsi que la re-
composition de l’islamisme, 
avec la fragmentation entre 
islamo-démocrates, salafis-
tes et djihadistes. Il aborde 
également deux études de 
cas périphériques, comme 
ceux de la Turquie et de la 
Palestine, mais de grande 
importance puisque le gou-
vernement de l’AKP turc 
est considéré par plusieurs 
comme modèle à suivre et 
l’activisme palestinien est 
devenu un référent pour 
l’ensemble de la société 
civile arabe. 
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 CINÉMA 
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Le 6e Festival de l’Audiovisuel Andalou à Grenade 
Le Festival de l’Audiovisuel 
Andalou a toujours offert au 
public un programme inté-
ressant, à travers les projec-
tions lors de ses différentes 
éditions tenues à la Fonda-
tion Euro-Arabe. 
 
Ce festival, qui est la troisième 
édition qui se tient au siège de 
la Fondation Euro-Arabe, est 
une initiative de la Fondation 
de l'Audiovisuel de l’Andalou-
sie, de la Fondation Euro-
Arabe des Hautes Études, de la 
Faculté de Communication et 
Documentation de l’Université 
de Grenade, du Centre de 
Culture Contemporaine de 
l’Université de Grenade et de 
la Filmothèque de l’Andalou-
sie. 
 
Le Festival, qui s’est déroulé 
du mois d’octobre au mois de 
mars 2015, a présenté 16 séan-
ces dans une programmation 
offerte au public de Grenade 
avec entrée gratuite. Le Festi-
val a été, sans aucun doute, 
une occasion de voir des pro-
ductions de qualité, certaines 
d’entre elles reconnues par des 
festivals nationaux et interna-
tionaux. 
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Les 21 et 22 avril s’est tenu à la Fondation Euro-
Arabe des Hautes Arabes la 19ème édition du festival 
de vidéo « inCINEración ». 

Le Festival de Vidéo Indépendant, dirigé par l’artiste 
Julio Juste, a ouvert ses portes, pendant une autre 
année, au public pour présenter les nouvelles pro-
ductions qui se réalisent à Grenade et dans toute 
l’Andalousie. 

 

Festival Indépendant  
de Vidéo 

 « Bernarda Alba en Palestine »  
de Cristina Andreu Cuevas   

Le 5 mai se projette, à la Fondation Euro-Arabe, le do-
cumentaire « Bernarda Alba en Palestine ». 

La projection de ce documentaire, produit en 2014 sous la 
direction de Cristina Andreu Cuevas, a été suivie par un col-
loque dirigé par Eva Chaves, professeure d’espagnol de l’Uni-
versité de Bethléem et qui est à l’origine de la production de 
ce documentaire. 

Bernarda Alba en Palestine a été sélectionnée par de nom-
breux festivals. L’œuvre est représentée pour la première fois 
sur le campus de Bethléem, dans le cadre d’une semaine de 
théâtre, ainsi qu’à Jérusalem-Est. 
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« VENCIDXS » 
Le 29 avril a eu lieu le documentaire « Vencidxs » du basque 
et léonais d’El Bierzo Aitor Fernandez. 
 
Le journaliste et photographe, Aitor Fernandez, développe un récit 
à partir des histoires de son enfance que lui racontées son grand 
père au village caché de Gestoso.  
Ce documentaire fait partie d’un projet de transmedia, qui com-
prend également un livre photographique et un site de réseau social. 
La photojournaliste Sandra Balsells et l’écrivain Manuel Rivas sont 
les chargés de préfacer l’œuvre, et l’ont qualifiée de « journalisme à 
l’état pur : insoumis, combatif et passionné » (Balsells) et de 
« triomphe de l’humanité » (Rivas).  

Le 12 mai l’ONG MZC « femmes en zone de conflit » et la Fon-
dation Euro-Arabe, ont organisé un cinéma forum autour du 
thème abordé par le documentaire « la guerre contre les fem-
mes » du journaliste Hernan Zin. 
 
Le documentaire « la guerre contre les femmes » est une production 
impressionnante et déchirante, qui dénonce les violations systémati-
ques dans des pays comme la République Démocratique du Congo, 
où la violence sexuelle est une arme de guerre et les corps des fem-
mes se transforment en champ de bataille des hommes.  
Ce documentaire compte sur des témoignages de femmes victimes de 
viols dans différents conflits de guerres, comme ceux de la Serbie, de 
l’Ouganda ou le Rwanda, et qui ont subi en silence les horreurs, mé-
pris et abus.  

« La Guerre contre les Femmes » 
de Hernan Zin 
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Du 8 au 14 juin, a eu lieu la 9ème édition du Festival de Grenade, Cinéma du 
Sud. Dans cette édition, 36 films, appartenant à une vingtaine de nationali-
tés et dont le cinéma Amazigh était le grand protagoniste, ont été présentés 
au public et entre lesquels 10 ont participé au concours.  

Dans cette édition, le Festival a souligné dans sa programmation le cinéma de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique du Sud, dans ses différentes localisations : le 
Théâtre Isabel la Católica, Palais des congrès, Place de las Pasiegas, Corral del Carbón, 
Fondation Euro-Arabe, Condes de Gabia et Salle la Bombonera. 

 La Fondation Euro-Arabe, qui fut l’un des espaces du Festival, a présenté à son 
siège le visionnage des productions du cinéma Amazigh, ainsi que des documen-
taires d’autres nationalités. 

 9ème édition du Festival  
CINÉMA DU SUD de Grenade 
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Se souvenir d’Edward Said « Selves & Others » 

À l’occasion du 80e anniversaire de la naissance d’Edward Said, la 
Fondation Euro-Arabe a accueilli le 27 octobre, à son siège, l’évène-
ment organisé par la Fondation Barenboim-Said du Gouvernement 
régional de l’Andalousie. 

L’évènement de la Fondation comprenait la projection du documentaire 
« Selves and Others » et une conférence colloque en présence de Mariam 
Said, veuve de Edward Said, et du directeur d’orchestre Daniel Barenboim, 
« Prix Prince des Asturies de la Concorde 2002 », prix décerné aussi à Ed-
ward Said. 
Le documentaire dirigé par Emmanuel Hamon et produit par Salem Brahi-
mi, est une production enregistrée peu avant le décès du palestinien intellec-
tuel Edward Said, qui offre une vision complète de ses dernières réflexions. 
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