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Lancement de la Saison culturelle France-Maroc 2013 
Rabat, Résidence de France,  

le mardi 12 février 2013 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Bonsoir et bienvenue à tous à la Résidence de 
France ! Nous célébrons aujourd’hui le lancement 
de notre nouvelle Saison culturelle France –Maroc. 
Comme c’est la troisième édition, je crois que nous 
pouvons dire qu'un rendez-vous -presqu'une 
habitude- est pris chaque début d’année, un rendez-
vous donné à la culture, à l'éducation, à la création, 
à la jeunesse car cette Saison contribue activement 
à animer et rythmer la relation entre nos deux pays. 
Ce rendez-vous, c'est celui que nous donnent notre 
jeune Institut Français du Maroc et tous ses 
partenaires pour nous proposer des manifestations 
donnant à voir le meilleur de la création française 
et marocaine.  
 
Je suis heureux de compter parmi nous ce soir des 
personnalités marocaines dont certaines sont 
particulièrement impliquées dans la vie des arts et 
des lettres, et aussi tous ceux, artistes, intellectuels, 
professionnels de la culture, avec lesquels nous 
travaillons. 
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Cette année, nous ferons la part belle à la 
création au Maroc. Avec cette nouvelle édition, 
nous aurons tout au long de l’année 25 tournées 
dans les 11 sites de l’Institut français, soit 
l’équivalent de 150 événements, environ 300 
projections de cinéma et plus de 300 jours 
d’expositions. On espère avoir 500.000 spectateurs 
et faire donc aussi bien, si ce n’est mieux, qu’en 
2012. 
 
Je souhaiterais vous annoncer les trois principaux 
événements de cette Saison :  
- le premier portera sur la chanson française, 
avec « Je me souviens », titre emprunté à Georges 
Perec. Cette production sera l’occasion d’une 
rencontre  inédite de 11 chanteurs français et de 11 
talents marocains, chaque chanteur apprenant à 
l’autre une chanson « fondatrice » dans son 
existence, l’un de ses souvenirs forts par lesquels 
ils ont choisi de devenir artistes. La chanteuse 
Oum, qui participera à cette grande première, nous 
fera le plaisir dans un instant de nous montrer à 
nouveau tout son talent. 
 
- La deuxième création originale célèbre le 
patrimoine du Royaume: c’est un grand 
spectacle de feu et d’eau qui se tiendra à la 
casbah des Oudayas à Rabat, au Palais El Badi de 
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Marrakech , et à Casablanca. Nous 
accompagnerons ainsi le magnifique travail 
conduit par l'association Casamémoire pendant les 
Journées du Patrimoine que cette association 
organise début avril à Casablanca et qui est un 
moment que nous avons souhaité aider à mieux 
faire connaitre à travers notre saison culturelle. La 
compagnie Carabosse mettra en valeur, en 
partenariat avec le ministère marocain de la 
culture, trois sites exceptionnels dont deux dans 
des villes classées au patrimoine mondial par 
l'UNESCO (Marrakech bien sûr, et Rabat depuis 
l’an dernier). 
 
- Enfin la troisième innovation est celle que 
l'O rchestre National de Jazz va nous proposer 
avec «Caravan(e) », titre emprunté à Duke 
Ellington, pour décrire le périple que les musiciens 
vont faire à travers le Maroc. Ils vont partir à la 
rencontre des  quatre piliers de la musique 
traditionnelle marocaine que sont l’andalou, le 
gnawa, le chaabi et la musique berbère. En petits 
groupes, en résidence à Oujda, Tétouan, 
Casablanca et Kenitra,  ils vont travailler à la 
création d’un répertoire de jazz inédit. En juin, leur 
travail sera restitué dans quatre grands concerts 
donnés en avant-première, dont un en particulier 
dans le cadre du Festival des Musiques Sacrées de 
Fès.  
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Au-delà de ces temps forts, la saison verra nos 
grands rendez-vous traditionnels se poursuivre, 
mettant notamment à l’honneur le livre et le débat 
d'idées : j’ai à l’esprit le Salon International de 
l’Edition et du Livre de Casablanca, le Salon 
International de Tanger, La Cigogne Volubile à 
Meknès, le prix littéraire Grand Atlas  donné par 
l’IFM et qui fêtera cette année son 20ème 
anniversaire avec la création d’un Prix des 
lycéens et collégiens. 
 
Je souhaiterais aussi souligner l’organisation de 
trois cycles de conférences:  
-  un cycle consacré à la "démocratie", avec de 
grands politologues et historiens français ; 
- un cycle consacré à l’analyse des mutations 
régionales en Afrique du Nord, au Proche et au 
Moyen Orient, en collaboration avec le Centre 
Jacques Berque qui mobilisera notre réseau des 
centres de recherche en sciences humaines et 
sociales en Méditerranée et au Moyen Orient ; 
- une conférence itinérante consacrée à la 
présentation du département des arts islamiques 
du Musée du Louvre. 
 
Mais le débat d’idées, ce sont aussi de 
nombreuses personnalités qui sont accueillies tout 
au long de l’année pour l’animer : ainsi dès la 
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semaine prochaine, nous recevrons Serge 
Haroche, Prix Nobel de physique 2012 invité par 
l’Académie Hassan II des sciences et techniques  et 
Cédric Villani, M édaille Fields 2010.  
 
Je ne vous citerai pas tous les autres rendez-vous 
qui font la richesse de cette Saison 2013 (vous en 
trouverez la liste complète dans les brochures qui 
vous seront remises à l’issue de cette soirée).  Je 
souhaiterais juste souligner l’importance et le 
succès populaire des Nuits du Ramadan. Avec 
leur 3è édition, nous aurons cette année 34 
concerts dans 10 villes du Maroc, de 7 groupes 
venus de Palestine, de Tunisie, d’Egypte, mais 
aussi de Mongolie et d’Espagne et bien sûr de 
France (je salue Marianne Aya Omac qui nous 
donnera ce soir en exclusivité un avant-goût de ces 
nuits).  
 
Cette année 2013 voit également notre IFM 
s'engager sur de nouveaux chemins, pour être au 
plus près de la demande de son public. 
 
Je suis heureux de vous annoncer que nous lançons 
aujourd’hui même une plateforme de contenus 
culturels en ligne, Culturethèque. Destinée aux 
publics inscrits dans tous les instituts, elle 
préfigure l’IFM virtuel  qui verra le jour dans les 
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années qui viennent, mettant  progressivement en 
ligne tous les services offerts aux publics.  
Rien, évidemment, ne remplace la présence sur le 
terrain à travers nos 11 sites, leurs médiathèques, 
leurs salles de cinéma, et tous les contacts et 
rencontres qu'elle permet. Mais il ne serait pas 
compréhensible que nous ne soyons pas aussi en 
capacité d'offrir des services numériques dans un 
Maroc qui accède lui-même massivement à 
l'économie numérique (4ème utilisateur d’internet 
en Afrique et  1er utilisateur de Facebook). 
Concrètement, Culturethèque est une médiathèque 
hors-les murs qui permettra aux adhérents de 
l'IFM d'accéder de chez eux à des ressources 
numériques culturelles écrites ou audiovisuelles, 
qu’il s’agisse d’archives, de publications 
spécialisées mais aussi de cours (de français par 
ex). Culturethèque sera par ailleurs la mémoire de 
nos Saisons, chacun pourra y retrouver les 
principaux événements qui auront été  enregistrés, 
conférences, spectacles et autres manifestations.  
 
Deuxième innovation lancée par l’IFM à la fin de 
2012 : le programme de résidences d’artistes. 
Nous souhaitons par là encourager les jeunes 
talents, leur donner des moyens de travailler et de 
se faire mieux connaître au Maroc et à l’étranger, 
en France notamment, en les aidant à intégrer des 
réseaux professionnels. Les sites de l’IFM ont ainsi 
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conçu un programme d’accueil en résidence 
d’artistes et d’intellectuels marocains et étrangers 
de toutes disciplines. Un premier appel à 
proposition a permis de recueillir plus de 100 
candidats  et d’en retenir 13 qui s’installeront dans 
des lieux parfois remarquables comme l’atelier de 
gravure de l’institut de Tétouan, le Ryad Dar Batha 
à Fès ou le Ryad Denise Masson à Marrakech. 
 
 
L’IFM apporte enfin sa contribution à 
Marseille Provence 2013, capitale européenne 
de la culture. Cette manifestation majeure de 
l’année culturelle française et européenne qui a été 
lancée officiellement le 12 janvier dernier à 
Marseille met l’espace méditerranéen au cœur de 
sa programmation. Le Maroc, ses artistes et ses 
créateurs y prendront naturellement toute leur 
part : l’IFM a préparé leur venue à Marseille et les 
fera connaître ensuite au Maroc. Je tiens à saluer à 
cet égard le Président du Musée des Civilisations  
d’Europe et de la Méditerranée -MUCEM- Yves 
Aubin de la Messuzière venu au Maroc 
précisément pour conduire un partenariat entre ce 
nouvel établissement, qui sera inauguré en juin 
prochain à Marseille, et les institutions culturelles 
marocaines. 
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Vous l’aurez compris, cette Saison se veut avant 
tout un outil de dialogue culturel entre nos deux 
pays et entre les  jeunesses  marocaine et 
française, au même titre que toutes les autres 
actions éducatives, linguistiques, universitaires 
menées par cette ambassade.  
 
Le Maroc est un pays en pleine transformation, 
avec la moitié de sa population âgée de moins de 
30 ans. C’est donc évidemment à cette jeunesse 
que nous voulons prioritairement nous adresser 
pour que nos deux pays restent des partenaires 
privilégiés l’un pour l’autre et pour que nous 
contribuions à ce qui doit être un « rendez-vous 
des civilisations ». 
 
Pour y parvenir, nous voulons donner à voir et à 
entendre le meilleur de la création culturelle 
française mais aussi le meilleur de la création 
culturelle marocaine, à travers des projets menés 
en partenariat ou en coproduction, entre 
professionnels marocains et français. Ces 
rencontres, ces échanges créent aussi des 
opportunités d’ouverture pour nos deux pays sur 
d’autres cultures, le monde francophone, le monde 
africain, la rive sud de la Méditerranée. 
 
Avant de conclure, je voulais vous redire ce soir 
combien la culture est et doit rester au cœur du 
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partenariat d’exception franco-marocain. Ceci 
s’est à nouveau illustré en décembre dernier, à 
l’occasion de la venue à Rabat du Premier ministre 
français Jean-Marc Ayrault, avec la signature d’ 
accords entre les deux ministères de la culture 
ainsi qu’entre la Fondation Nationale des 
Musées marocains et la direction des musées de 
France.  
 
C’est dans le même esprit que les liens se 
renforcent entre les communautés universitaire et 
scientifique marocaine et française. Des projets 
nouveaux entre les deux ministères de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ont été 
confirmés en décembre : ouverture d’une Ecole 
Centrale de Paris à Casablanca, création d’un 
INSA international, d’un institut des sciences et 
technologies à Tanger dédié à la logistique et 
aux transports, ouverture d’une école 
d’architecture à l’UIR. Ceci met en exergue un 
véritable processus de « colocalisation » entre 
nos établissements d’enseignement supérieur: 
les établissements français apporteront leur savoir-
faire et la partie marocaine concevra les structures 
d’accueil pour parvenir à des formations délivrant 
des diplômes à la fois français et marocains. C’est 
là un sujet capital pour une coopération renouvelée 
entre nos deux pays et nul doute qu’il sera à l’ordre 
du jour de la visite d’Etat qu’effectuera 
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prochainement au Maroc le Président de la 
République François Hollande à l’invitation de SM 
le Roi. 
 
Je ne saurais terminer sans remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à ce 
que cette Saison culturelle voie le jour ce soir : 
l’équipe de l’IFM bien sûr –dont je salue 
l’enthousiasme et la mobilisation- mais aussi le 
ministère de la culture, le ministère de l’intérieur, 
les maires, les walis et leurs services, les directeurs 
d’Académies, d’écoles, les présidents et doyens 
d’universités, les responsables d’associations et 
fondations. 
Enfin, rien ne serait possible sans nos sponsors, les 
cinq entreprises qui nous accompagnent fidèlement 
depuis 2011, RAM, Accor, Total, Crédit du 
Maroc, Maroc Telecom, mais aussi ceux qui sont 
présents en région sur tel ou tel événement. Je 
salue aussi nos partenaires média, Hit Radio, 
TV5Monde, France24 et RFI. 
 
Je déclare donc ouverte la Saison Culturelle 
France-Maroc 2013 et je lui adresse tous mes vœux 
de succès. 
Bonne soirée  à tous et bonne Saison! 


