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Lancement Saison culturelle France-Maroc 2012/2013 

Mardi 28 février 2012 

M. Bruno JOUBERT, Ambassadeur de France au Maroc 

 

Mesdames Messieurs, 

Les journalistes,  

Professionnels culturels marocains et français, 

Représentants de nos partenaires officiels et partenaires médias,  

 

Bienvenue à tous, 

 

Merci à vous d’être présents, ce soir, pour cette conférence de présentation de la saison 

culturelle France-Maroc. 

 

Je tiens d’abord à renouveler mes remerciements à nos partenaires officiels, RAM, Accor, 

Crédit du Maroc, Total, Maroc-Telecom ; pour leur appui aussi indispensable que généreux 

et leur engagement à nos côtés, 

 

Je souhaite également remercier pour leur soutien nos partenaires media, au Maroc, 

HitRadio et L’économiste, ou en France, TV5 Monde et Le Figaro. 

 

I) Nous ouvrons ce jour une seconde saison culturelle de l’Institut Français du Maroc, après 

celle de 2011, présentée ici même il y a un an. Nous poursuivons donc le concept d’une 

programmation commune aux établissements du réseau culturel français au Maroc. 

 

Il s’agit de fédérer nos efforts et ceux de nos partenaires pour offrir au public marocain un 

ensemble de manifestations qui donnent à voir le meilleur de la création française et 

marocaine du moment. 

 

Mais cette année, nous franchissons un pas supplémentaire pour améliorer encore notre 

efficacité en rassemblant l’ensemble de nos instituts en un seul établissement dont la 

dénomination sera l’INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC. Un acteur nouveau. 

 

L’Institut Français du Maroc regroupera désormais sous une seule bannière tous les instituts 

ou alliances français du Royaume. 

 

Pourquoi ? 
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D’abord, cette fusion des 10 instituts français (et de l’alliance franco-marocaine d’El Jadida 

qui a rejoint l’ensemble) (soit 11 sites) en un seul Institut Français du Maroc permet de 

mutualiser les compétences des directeurs et des équipes de nos établissements actuels 

avec celles du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, situé 

à Rabat : nous en retirons plus de capacité, pus de vision et plus de moyens, du moins peut-

on l’espérer : 

 

- pour concevoir une offre culturelle élargie, plus éclectique ; 

- pour faire mieux bénéficier nos partenaires culturels marocains de ce réseau désormais 

unique. 

- c’est désormais une organisation nationale, implantée dans 13 villes du Maroc, offrant des 

services plus homogènes et mieux identifiable. 

 

Progressivement s’installera donc une « marque » Institut Français du Maroc ou « IFM » qui 

sera un partenaire de référence dans le paysage culturel, linguistique, éducatif et 

universitaire. 

 

- un second motif à cette création de l’Institut Français du Maroc tient à la confiance que 

nous manifestent nos partenaires financiers, en particulier les 5 partenaires officiels, mais 

aussi tous ceux qui tout au long de la saison dans chaque ville sont si nombreux avec nous. 

Cette confiance dont je tiens à les remercier ici à nouveau, trouvera de nouvelles raisons 

grâce à cette capacité accrue à travailler en réseau. Nos partenaires bénéficieront de 

l’augmentation du potentiel qui résultera de la création de l’INSTITU FRANÇAIS DU MAROC. 

 

- La troisième motivation à la création de l’Institut, c’est la capacité fortement accrue que 

nous aurons désormais de concevoir, entre professionnels du Maroc et de France, des 

projets et des événements de haute référence, et à soutenir les meilleurs talents et la 

création. 

 

L’Institut Français du Maroc contribuera ainsi au renforcement des échanges artistiques et 

culturels entre les artistes des deux pays. Occasion également de mettre à disposition du 

public marocain le meilleur de la création qui en résultera. 

 

II) Avant de commencer à dévoiler les moments forts de la saison 2012, je voudrais vous 

donner quelques éléments de bilan de l’année passée. En 2011, nous avions retenu quatre 

grands « thèmes » : le cirque, la danse, le livre et le débat d’idées, la photographie. 34 

événements ont pu être organisés dans les villes des 10 instituts et 3 alliances franco-

marocaines. Ce qui totalise 113 représentations. Nous avons enregistré quelque 450.000 

visiteurs et spectateurs, répartis tout au long de l’année et sur tout le Maroc. Nos 
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partenaires officiels ont contribué pour un tiers au financement de la Saison 2011. Présence 

vraiment forte et large diffusion pas réservée aux seules villes capitales. 

 

La communication sur la saison a permis que les médias marocains relaient la totalité des 

événements. 

Une conférence de presse à Paris en partenariat avec TV5Monde, notre partenaire pour la 

saison, a eu des retombées aussi en France (250 articles dans la presse, sans compter les 

nombreux reportages télévision et radio) ; elle a conduit à organiser 6 voyages de presse au 

Maroc pour 13 journalistes français de la presse écrite et audiovisuelle -et notamment 

l’enregistrement de l’émission littéraire « Les Mots de Minuit » au Salon du livre de Tanger. 

 

En 2012, ambition, bien sûr, de faire mieux. 2011 était une première, et cette année, nous 

capitalisons sur l’expérience acquise et nous bénéficions à plein de » l’effet-réseau » procuré 

par l’INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC. 

 

III) Parlons de cette année : 

 

Nous maintiendrons une organisation autour de « temps forts ». Ces « temps forts » seront : 

les arts visuels, les musiques, le cinéma, le livre et le débat d’idées. Dans tous ces domaines, 

la création marocaine est riche et dynamique, et cette saison vise à la mettre en valeur en la 

resituant parmi les autres du moment, françaises mais pas seulement, car notre ambition est 

non de nous enfermer dans une relation exclusivement franco-marocaine mais bien de 

promouvoir à travers cette saison la diversité culturelle et l’ouverture au monde de la 

création et des idées qui sont elles-mêmes porteuses de dialogue entre les cultures et de 

reconnaissance de l’autre. 

 

Nous n’oublions pas cependant dans cette programmation les disciplines qui ont été à 

l’honneur l’an dernier : le cirque, les arts de la rue, le théâtre et la danse seront aussi de la 

saison afin de maintenir une certaine continuité dans l’action autant que la fidélité dans la 

relation. 
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Au total, c’est 47 événements qui se tiendront tout au long de l’année, mobilisant nos 11 

instituts et 2 alliances, soit 240 manifestations (le double de l’année 2011). Nos 5 partenaires 

officiels ont tous reconduit leur soutien cette année, et je veux ici les remercier à nouveau. 

 

Je souhaite pour finir insister sur l’importance de la qualité de la relation que nos équipes 

ont nouée avec leurs partenaires marocains et remercier chacun d’entre eux : les Ministère 

de la Culture et ses délégations locales, les maires des municipalités, les walis, les directeurs 

d’AREF, et d’écoles, les présidents et doyens d’université, les responsables des associations 

et fondations et bien sûr tous les chefs d’entreprises qui localement apportent le 

contribution au succès de cette saison.  


