Communiqué de presse
Organisation d'un séminaire sur
« L’actualité des relations franco-marocaines »
Hôtel de Ville de Paris. Salle Georges Bertrand
Mardi 4 octobre 2011 de 14h à 19h
Dans le cadre de l’exposition
« Le Maroc et l’Europe : six siècles dans le regard de l’autre »
Hôtel de Ville de Paris
Dans le cadre de l'exposition "Le Maroc et l'Europe, six siècles dans le regard de l'autre", présentée
dans les salons de l'hôtel de ville de Paris depuis le 8 septembre, le Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger (CCME), le Centre de la culture judéo-marocaine de Bruxelles et la ville de
Paris organisent le mardi 4 octobre 2011, à partir de 14h, à l’Hôtel de ville de Paris, un séminaire sur
le thème "L’actualité des relations franco-marocaines".
Ce séminaire traitera notamment des perspectives des relations franco-marocaines à la lumière des
liens de coopération entre les deux pays, des principales réformes menées au Maroc et du Statut
avancé auprès de l'Union européenne obtenu par le Royaume.
De nombreuses personnalités et chercheurs participeront aux trois tables rondes prévues dans le
programme : "La nouvelle donne politique au Maroc dans une perspective régionale" ; "Défis
économiques et sociaux à l’heure du Statut avancé» ; "La culture, levier du dialogue".
Sont notamment prévus : Mme Fatine Layt, Présidente d’ODDO Corporate, M. Mohamed Tozy de
l'université d'Aix-en-Provence, M. Youssef Courbage, de l'Institut national d'études démographiques,
M. Jean-Pierre Filiu, de Sciences Po Paris, M. Abdelali Benamour, Président du Conseil de la
concurrence, M. Mohamed Chafiki, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières au Ministère
de l'Economie et des Finances, les romanciers Mustapha Kebir Ammi et Mme Laurence Cossé, ainsi
que le plasticien Fouad Bellamine, ...
Il est à rappeler que l'exposition itinérante « Le Maroc et l'Europe, six siècles dans le regard de
l'autre », qui se tient sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été produite par
le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et le Centre de la culture judéo-marocaine de
Bruxelles.
Présentée à Bruxelles, Rabat et Anvers, l’exposition est visible en partenariat avec la ville de Paris
jusqu'au 8 octobre 2011 dans les salons de l’Hôtel de ville.
Informations pratiques :
Séminaire du 4 octobre de 14h à 19h
Entrée : Salle Bertrand
3, Rue de Lobau, Paris 4e
Exposition « Le Maroc et l’Europe : six siècles dans le regard de l’autre »
Du 8 septembre au 8 Octobre
Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e
Du lundi au samedi de 10h à 19h (dernier accès à 18h30) - Entrée libre (www.maroceurope.org)
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