
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L ’ETUDE DU MONDE ARABE ET MUSULMAN
Xlème réunion des chercheurs sur le monde arabe et musulman
Contact : Réunion AFEMAM. EURAMES, IREMAM 3-5 av. Pasteur - 13100 Aix-en-Provence
(Fax : (33) 42.21.52.75)

Du 4 au 7 ju illet 1996 se dérouleront conjointement à Aix-en-Provence la 
X lèm e réunion annuelle de l ’AFEM AM  et le deuxièm e congrès européen  de 
l ’EURAMES (European Association for Middle Eastern Studies). Organisées en 
étroite collaboration, ces deux importantes manifestations scientifiques seront 
accueillies par l'institut des Recherches et d ’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman 
(IREMAM) avec le soutien de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.

Ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique concernée par les études 
sur le monde arabe et musulman, la réunion ne comportera pas de thème imposé. 
Le Comité d’organisation propose cependant qu’une attention particulière soit portée 
à la question du rôle joué par les créations intellectuelles et artistiques et leurs 
producteurs, dans la vie politique et sociale des sociétés musulmanes. A  travers la 
réunion d’Aix-en-Provence, l ’AFEMAM et l’EURAMES visent surtout à dresser un 
état des lieux de la recherche européenne sur le monde arabe et musulman, à 
contribuer au développement de ce domaine d’études et à favoriser la circulation de 
l’information sur toutes les questions concernant la profession.

Dans cette perspective, toutes les formes d’expression seront les bienvenues : 
communications individuelles, travaux en ateliers, exposition de publications, films, 
présentation de logiciels... Dans le but d’encourager la coopération scientifique à 
l ’échelle européenne, le Comité d ’organisation envisage d ’accorder aux ateliers 
européens regroupant des participants installés dans au moins trois pays différents 
d’Europe une aide spécifique destinée à faciliter les déplacements des chercheurs 
concernés. Par ailleurs, l’AFEMAM et l ’EURAMES tiennent tout particulièrement à 
encourager les jeunes chercheurs des différents pays à venir présenter leurs travaux 
et participer aux discussions. Des “bourses de participation” pourront être accordées 
aux jeunes chercheurs qui en feront la demande avant la date limite d’inscription 
(fixée au 15 décembre 1995).

CENTRE D ’ETUDES ET DE RECHERCHES EN AMENAGEMENT
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ain Chock - Casablanca 
(Tél. ; (2) 21 12 23 ; fax : (2) 21 49 74)

Créé au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Ain Chock, 
le Centre d’Etudes et de Recherches en Aménagement veut répondre à une nécessité 
d’ouverture et d’adaptation concrète de la recherche aux besoins d’aménagement de 
la grEmde métropole casablancaise.

Animé par A.KAIOUA, le CERAM s’est fixé comme mission de participer à 
l’aménagement de l’espace de la Wilaya du grand Casablanca par :

- le lancem en t d ’un program m e de recherch es app ro fon d ies  sur le 
fonctionnement de l’industrie dans la Wilaya de Casablanca et sur les besoins liés à 
son développement futur ;

- la réalisation d’études détaillées sur les stratégies d’intervention des acteurs 
urbains dans la ville pour comprendre leurs logiques, les ressorts de leurs actions et 
pour mettre en évidence les conflits de compétence qui entravent la bonne gestion de 
la grande ville ;

- la mise en place d’une banque de données urbciines en coopération avec les 
centres et instituts spécialisés au Maroc et à l’étranger ;

- la création d’un observatoire des faits urbains et industriels dans la Wilaya 
de Casablanca en collaboration  avec l ’Agence Urbaine de Casablanca et les 
collectivités locales.

Le CERAM travaille en partenariat avec les collectivités locales, les acteurs de 
l’aménagement urbain, les administrations publiques nationales ainsi que les centres 
de recherches marocains et étrangers, dont le Centre d’Etudes et de Recherche sur 
rurbanisation du Monde Arabe (URBAMA) de l'Université de Tours (France).
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