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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le cycle « Le Collège de France au Maroc », inauguré en mars par le Professeur Henry Laurens, 
se poursuit avec la venue du Professeur Jon Elster, titulaire de la Chaire « rationalité et sciences 
sociales », du 17 au 23 avril 2011, dans les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech. Philosophe 
et sociologue norvégien, il est connu notamment pour ses travaux sur le marxisme analytique et 
sur la théorie du choix rationnel. Il est membre d'académies scientifiques en Norvège, en Grande 
Bretagne et aux Etats-Unis ainsi que d'Academia Europaea, et Docteur Honoris Causa des 
universités de Valencia, de Stockholm et de Trondheim. Il a reçu plusieurs prix, dont le Prix Jean 
Nicod et le Prix Nansen.  
 
Le Professeur Elster donnera tout d’abord une conférence le lundi 18 avril à 18h à la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, à Rabat, sur le thème de « La justice 

transitionnelle ».  Il sera à Casablanca, à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et 
sociales de Aïn Sebaa, le mardi 19 avril de 10h à 13h, pour un séminaire portant sur 
« Rationalité et cognition politique : obéir et désobéir dans les régimes démocratiques et 

autoritaires ». Il interviendra enfin, le jeudi 21 avril, à 18h30, à la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de Marrakech, pour une conférence qui aura pour thème 
« L’intérêt et le désintéressement ».  
 
Le Professeur Jon Elster a publié récemment : Le désintéressement : Traité critique de l'homme 

économique (tome 1, 2009). 
 
Issu d’un partenariat noué avec le Centre Jacques Berque pour la recherche en Sciences 
Humaines et Sociales, le cycle "Le Collège de France au Maroc", événement à part entière de la 
Saison culturelle France-Maroc 2011, est organisé conjointement par la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc (BNRM), le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France au Maroc et le Collège de France. 
 
Tout au long de l’année 2011, des professeurs du Collège de France au Maroc interviendront 
dans le cadre de séminaires et conférences. Ce cycle a été construit sur la durée avec une 
première série de conférences, en 2011, centrée sur les sciences humaines  et sociales, grâce à la 
venue d’Antoine Compagnon (chaire Littérature française moderne et contemporaine), Roger 

Guesnerie (chaire Théorie économique et organisation sociale), Philippe Descola (chaire 
Anthropologie de la nature), et Gilles Veinstein (chaire Histoire turque et ottomane) ; à partir de 
2012 l’accent sera mis sur les sciences de la nature et les mathématiques. Il s'agit d'une 
opération sans précédent, qui ne vise pas seulement à favoriser la diffusion de la recherche 

française d’excellence, mais aussi à créer des partenariats durables entre les institutions 
académiques marocaines et les institutions académiques françaises. 

 
CONTACT PRESSE  

Charlotte KERIHUEL, chargée de communication 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France au Maroc 
Tél. : 05 37 27 66 25 / Fax : 05 37 27 67 10 

charlotte.kerihuel@diplomatie.gouv.fr 
www.saisonfrancemaroc.org  

 

 
 



 
 
 

 
« Ce que le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner à ses auditeurs, ce 
ne sont pas des vérités acquises, c'est l'idée d'une recherche libre »-Maurice Merleau-Ponty. 

 
EN QUELQUES MOTS 
 

Institution singulière en France, sans équivalent à l'étranger, le Collège de France occupe 
une situation à part dans la recherche fondamentale et l'enseignement supérieur français. 
Grand établissement d'enseignement et de recherche, qui n’est ni une université ni une 
grande école, il dispense des cours non diplômant de haut niveau dans des disciplines 
scientifiques, littéraires et artistiques. L'enseignement y est gratuit et ouvert à tous, ce qui 
en fait un lieu à part dans la vie intellectuelle française. Être nommé professeur au Collège 
de France est considéré comme la plus haute distinction dans l'enseignement supérieur 
français. 

 
HISTOIRE 
 

La fondation du Collège de France remonte à l’époque de François Ier, lorsqu’en 1530, son 
« maître de librairie », le traducteur d’œuvres antiques Guillaume Budé, lui suggère 
d’instituer un collège de « lecteurs royaux ». 6 puis 10 humanistes payés par le Roi sont alors 
chargés d’enseigner des disciplines que l'Université de Paris ignorait (hébreu, grec, puis droit 
français, latin, mathématiques et médecine). Dès lors le Collège royal, dont la devise est 
« Docet omnia » (« Il enseigne tout »), restera un des lieux d’excellence de la transmission 
du savoir en France. 
 

D'abord appelé « Collège royal », il connut différentes appellations (« Collège impérial »), 
avant de recevoir son nom actuel en 1870.  
 

Au cours des années 2000, plusieurs chaires sont créées telles que la Chaire de création 
artistique (2004), la Chaire d’Innovation technologique (2007) ou encore la Chaire 
d’Informatique et Sciences numériques (2009), preuve que cette institution unique fait 
preuve d’une grande souplesse, les chaires pouvant évoluer en fonction des acquis de la 
science et de la recherche. Le Collège de France compte actuellement 49 professeurs.  

 
L’ESPRIT D’OUVERTURE DU COLLEGE DE FRANCE 
 

L’une des missions du Collège de France est de promouvoir la recherche et la pensée 
française à l’étranger, et de participer ainsi au débat d’idées sur les grands enjeux mondiaux. 
Le Collège de France est donc largement ouvert à l’international, tant dans son activité 
d’enseignement et de diffusion des savoirs que par les programmes de recherche impliquant 
ses chaires et laboratoires. Le fait qu’un cinquième de ses professeurs soient aujourd’hui 
d’origine étrangère atteste de cette ouverture. 
 

En ce qui concerne l’enseignement et la diffusion des savoirs, les principales activités 
internationales consistent en des missions d’enseignement des professeurs du Collège de 
France à l’étranger, des invitations de conférenciers étrangers, des conventions de 
partenariat, un programme d’accueil de jeunes chercheurs étrangers, des cycles de 
conférences et colloques à l’étranger et la diffusion sur internet.. 
 
Plus d’informations sur www.college-de-france.fr.  

Le Collège de France 



 
 

 

 

 

RABAT, lundi 18 avril 2011, 18h 
 

Conférence sur « La justice transitionnelle », Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.  

 
 
CASABLANCA, mardi 19 avril 2011, 10h-13h 
 

Séminaire sur « Rationalité et cognition politique : obéir et désobéir dans les régimes 

autocratiques et autoritaires », Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
Aïn Sebaa, en coopération avec Sciences-Po Rabat 

 
 
MARRAKECH, jeudi 21 avril 2011, 18h30 

 
Conférence sur « L’intérêt et le désintéressement », Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales.  

Calendrier  


