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Les recherches sur les études africaines au Maroc,
Maroc et dans le monde, ont connu une profonde
évolution associée principalement aux transformations qui ont accompagné les enjeux de l'ouverture
du monde sur le continent africains, que ça soit au niveau politique ou économique
économique. Cette ouverture
doit être accompagnée par des études académiques qui se basent sur les spécificités des peuples
africains subsahariens sur le plan de la composition de leurs civilisations, leurs cultures qui forment
un peuple, une société accusée par le monde occidentale comme lieu de terrorisme et d’émigration.
Objectifs du colloque
L'objectif
jectif principal de ce colloque se détermine suite à la reconstitution des relations complexe
complexes
entre le dynamisme sociétal et les mouvements migratoires entre le désert
désert du sud marocain
marocainet
l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui
ujourd'hui les recherches académiques doivent élaborer une nouvelle
lecture des arrière-plans
plans historiques
historique à travers le dépassement de la vision
n traditionnelle des relations
Maroco-africaines héritées des perceptions de l'école africaniste, qui a dominé la plupart des études
européennes postindépendance.
postindépendance L’importance de ce colloque se caractérise aussi par
l’accroissement en Afrique subsaharien des problèmes de sécurité et l'escalade de champ d'activités
des
es mouvements de tendance extrémiste, en parallèle avec les questions
questions de migration, de pauvreté
de développement et d'autres contraintes qui constituent un risque qui menace le monde entier.
Les choix stratégiques du colloque
Les axes qui seront examinés dans ce colloque représentent le fort intérêt du laboratoire de
recherche sur l’histoire du sud marocain et d’Afrique,
d’Afrique depuis plus d’une décennie
décennie,sur les études des
phénomènes historiques du sud marocain dans leurs prolongements notamment en Afrique de
l’Ouest. Le fait que le domaine des études des relations Marco-africaines
Marco
se sont concentré
concentrées sur les
diverses questions politiques, culturelles et économiques,
économique voir commerciales
commerciales, nous poussent à

soulever d’autres domaines de recherche en se basant sur la possibilité
possibilité d’une éventuelle histoire
commune entre le sud Marocain et l’Afrique de l’ouest.
C’est pourquoi, sur la base de ces considérations liées à la nature des réalisations dans le domaine
des études africaines et de la nécessité d’explorer de nouvelles approches pour l’étude des relations
Maroco-africaines,
africaines, nous envisageons de concentrer ce colloque international surle phénomène
migratoire en se référant à la centralité de l'homme en tant qu'acteur
qu'acteur clé dans ces relations qui ont
articulé la conception des sociétés dans les deux rives du Sahara,
Sahara le sud Marocain et l’Afrique
subsaharien occidentale.
Le sud Marocain avec ses régions
région historiques le Souss,, le Daara et le Sahara ont joué un rôle capital
dans les relations
ons entre le Maroc et l'Afrique.D’abord
l'Afrique.
comme base de conception des États au Maroc.
Ellesont consistéaussi un incubateur des routes et des marchés commerciaux du désert comme
Sijilmassa, Tagaoust, NoulLamta
amta et Tamadolt,
Tamadolt qui reliaient les centress commerciaux et culturels à
Tambokto Azaouad et Gaou, etconstituaient
et
les principales stations d’échange non seulement
commerciales mais aussi culturelle et sociétale.En
soc
fin ces relations nous interpelle
interpellent à se focaliser sur
l’importance des rapports religieu
eligieux entre le monde musulman et l’Afrique subsaharienne en parallèle
avec les rôles joués parr les groupes tribaux qui évoluaient
évolu ent dans un champ ouvert, une dynamique
tribale qui se nourrit de valeurs culturelles différentes mais qui se déplace sur un espace commun
commun.
Le phénomène migratoire, symbolise également un prélude à l’étude des relations Marocoafricaines,, il peut représenter une base pour l’étude de l’évolution du statut de l’Afrique
subsaharienne dans la région méditerranéenne. La dimension africaine est devenue une composante
essentielle de l'identité des régions voisines telles que le Maroc. Lee modèle de civilisation marocain
marocaine
s'est étendu à la communauté africaine, qui a accueilli les marocains
marocains en tant qu'individus et groupes
et vise versa.
Le dynamisme humaine entre les deux rives du Sahara a été influencé
influenc par les transformations
historiques qui ont également contribué à changer la forme de la migration et son cadre général, ce
qui a eu pour effet de prendre en compte l’impact de cette migration et les formes d’interaction de
l’autre (musulman ou étranger) avec les immigrants africains.
africai . Divers textes juridiques, allant de la
criminalisation de l'esclavage à la législation sur l'asile et l'immigration, un processus qui reflète
l'évolution du cadre institutionnel et juridique des diverses migrations de la migration, qui a abouti à
la transformation
nsformation et l'évolution de la position du Maroc d'un pays de transit en lieu d'accueil.
La migration et le dynamisme sociétal entre le sud-marocaine et l'Afrique subsaharienne impose une
approche interdisciplinaire qui constituent un phénomène de recherche
erche qui englobe plusieurs
disciplines : l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, le droit, les sciences politiques et autre sont
tousappelés aujourd’hui à débattre sur ce sujet sur lequel nous invitons les chercheurs
chercheursà contribuer
dans l’un des axes suivants:
Les thèmes principaux de la conférence
• Le premier axe:: migration entre référence
réfé
globale et spécificité locale: concepts et références,

• Le deuxième axe:: la dimension historique : recherche sur l’histoire des migrations entre le Maroc
et l’Afrique subsaharienne: quantification, évaluation, et impactes socioculturels.
• Le troisième axe :
la présence des marocains en Afrique Subsaharien à travers
l’histoire:apparences et conséquences,
conséquen
• Le quatrième axe:: la présence des Subsahariens dans le sud marocain à travers
l’histoire:apparences et conséquences,
• Le cinquième axe: les migrants subsahariens au Maroc et les défis de l'intégration.
Conditions d'admission au séminaire:
- La recherche
erche devrait être liée aux thèmes du colloque.
- Ne pas être publié dans une revue ou un livre ou tout site dédié à la publication.
- Ne doit pas dépasser 8 000 mots.
- Conformité à la norme standard en matière de recherche écrite (un article communiquera les
critères de diffusion de la recherche aux participants).
- respect des dates indiquées ci-dessous.
dessous.
- Les frais d'hébergement et d'accueil
d'accu seront à la charge des organisateurs pendant le séminaire.
- Les auteurs de la recherche acceptée seront notifiés
notifiés avec l'approbation du comité sc
scientifique du
colloque.
- Langues de participation: arabe, français ou anglais
Dates importantes
31 juillet 2019: date limite pour la soumission du résumé de la recherche proposé
proposée.
- 15 septembre 2019: Information des chercheurs qui ont été accepté à présenter leurs propositions de
recherche.

- 31 décembre 2019: envoi du texte intégral.
- 30 janvier 2020: Information des chercheurs de l'acceptation de leurs recherches ou de leur proposer des
modifications, si nécessaire.

26-27-28 mars
rs 2020: dates du colloque
- Soumettre des propositions pour participer au colloque à l’adresse électronique suivante :
• Email du colloque : hijra.hisma@gmail.com

