


1Les  sciences humaines et sociales (SHS) ont un rôle important à jouer en matière de choix et de décisions individuelles et collectifs. Dans la diversité des regards qu’elles portent sur notre société, elles permettent d’appréhender globalement les enjeux de déve-
loppement et d’éclairer les choix tant des décideurs que des citoyens sur les questions politiques, économiques et sociales. L’enseignement et surtout la recherche en sciences humaines et sociales visent à former des personnes éclairées, possédant des bases 
solides leur permettant de porter un regard distancié sur leurs environnements, et de contribuer au développement social, culturel, politique et économique de la société. En 
un mot, à former des hommes et des femmes aptes à réfléchir par eux-mêmes et à prendre en main leur vie personnelle et professionnelle, tout en maîtrisant des outils et 
l’expertise propres qui sont de nature à contribuer à l’intérêt commun.

Mais ce rôle fondamental que jouent les sciences humaines et sociales est bien souvent ignoré ou minoré, et les champs disciplinaires et courants de pensées qu’elles couvrent assez mal connus. Les discours que l’on porte sur ces sciences sont souvent négatifs. 
Les disciplines en SHS seraient, en effet, d’un côté, porteuses de disciplines peu utiles qu’il vaudrait mieux remplacer par d’autres plus adaptées au marché, et de l’autre, des 
sciences subversives de par leur ambition même d’offrir des explications distanciées des phénomènes sociaux. Au niveau mondial, des organisations telles que l’UNESCO, le Conseil international des sciences sociales (CISS), ou le Conseil international de philo-sophie et des sciences humaines (CIPSH) n’ont cessé de souligner l’importance vitale pour les pouvoirs publics de renforcer l’enseignement et la recherche en SHS, face à 
l’impératif de développement durable, et de gestion des transformations sociales . 

1 UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002501/250120e.pdf Dans ce contexte, il est primordial d’accompagner des débats scientifiques sur le 
rôle et la responsabilité sociale essentiels de la recherche et de l’enseignement en 
sciences sociales et des sciences humaines dans l’analyse et la compréhension de 
la complexité de nos sociétés contemporaines, confrontées aux défis globaux et 
interconnectés.
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De quoi parle-t-on donc exactement quand on évoque les sciences sociales et 
humaines? Quelle est la différence entre sciences sociales et sciences humaines ?

2 http://www.unesco.org/new/fr/rabat/social-human-sciences/understanding-social-transformations/developing-social-and-human-sciences-research/  
La réponse n’est probablement pas simple et trouverait son sens dans l’histoire de ces sciences et dans les rapports de force au cœur desquels elles se sont toujours trouvées. 

Pour plusieurs analystes, au-delà de la difficulté de l’usage des termes, une réflexion 
profonde est nécessaire autour de la multiplicité et de l’évolution de ce champ discipli-
naire, de ses pratiques et de ses méthodes. Ceci pose non seulement la question de la 
confusion sémantique régnante, mais interroge également le rôle même de ces sciences, 
et touche clairement à la question des enjeux qui les sous-tendent à une époque où l’im-pression laissée à qui souhaiterait connaître les sciences humaines et sociales au Maroc 
est celle de leur inanité, générée à la fois par un héritage politique marqué, des considéra-
tions utilitaristes, un modèle économique libéral, et des modes de structuration des 
champs d’enseignement et de recherche pas toujours efficaces.L’objectif de cette journée d’étude ne prétend pas présenter un panorama complet de l'état actuel de ces sciences et disciplines, mais de focaliser uniquement l'attention, avec 
toutes les limites qu'il comporte, sur la recherche et la diffusion scientifique en SHS et 
la répercussion de cette production scientifique sur le sens de l’enseignement dans les 
différentes disciplines. Ceci s’appuiera notamment sur les délibérations déjà engagées autour des Assises nationales des Sciences humaines et sociales au Maroc .  
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Quel éclairage et apport scientifique et spécifique les sciences sociales et les sciences 
humaines apportent-elles ?

Quels sont les thèmes de recherche abordés aujourd'hui en sciences humaines                
et sociales au niveau mondial et quel est le niveau et l’état de cette connaissance au 
Maroc ? 

En quoi et dans quels domaines les recherches et spécialisations en sciences 
humaines et sociales peuvent-elles préparer les métiers du futur et, ainsi, disposer un 
avantage compétitif pour le Maroc ?

Quelle place est réservée aux sciences humaines et sociales dans la politique scienti-
fique au Maroc ?

Comment les universités et les facultés des sciences humaines et sociales en particu-
lier, peuvent-elles se préparer scientifiquement pour mieux relever et exercer leur 
responsabilité sociétale?

Quels sont les canaux de valorisation de la recherche scientifique en SHS ?

Dans ce contexte, et guidés par la volonté de contribuer à clarifier les différents types 
de recherche de ces sciences et de répondre, au moins partiellement, à la vaste question 
de leur avenir, une discussion débat est organisée en présence d'un panel de spécialistes 
qui, unissant leurs réflexions et responsabilités, jetteront, indubitablement, les bases de l’indispensable renouveau des sciences humaines et sociales en disséquant les interroga-tions qui motivent la journée, à savoir : Cette journée vise en priorité les universitaires et enseignant(e)s en SHS, les 
étudiant(e)s, les doctorant(e)s de SHS, les institutions publiques, les entreprises et les organisations de la société civile conduisant des actions de plaidoyer pour une 
recherche et un enseignement en SHS dans un pays qui cherche à échafauder une 
société inclusive, innovante et réflexive.



PROGRAMME

Mot d'ouverture et Modération

Allocutions

Directeur du Centre National pour la Recherche Scientifique
et TechniqueDirecteur du Centre Interdisciplinaire de Rechercheen Performance et Compétitivité (CIRPEC)

Inauguration du local Scientifique du CIRPEC

Pause café 

Projection d'une vidéo présentative du CIRPEC

10H00 – 10H30

Séance inaugurale 

09h00 – 10h00

Accueil des participants

08h30 – 09h00
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PR OMAR HNICHE

PR MOHAMMED Khalfaoui

Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

P R  SA A Ï D  AMZAZI

Doyen de la FSJES SouissiPR AZZEDINE GHOUFRANEPrésident par Intérim de l'Université Mohammed V de RabatP R  ABD E L H AN I N E  BELHA J

Représentante de l’UNESCO pour le Maghreb, Bureau de l’UNESCO à RabatMME  GOLDA  EL -KHOURY



Axe IV : Place réservée aux sciences humaines et sociales

dans la politique scientifique pour un positionnement

compétitif du MarocPolitologue, Professeur d'Université,ancien Directeur de l’École de Gouvernance et d’Economie (EGE) de RabatP R  MOHAMED  TOZY

Axe III : Spécificités et importancedes sciences humaines

et sociales dans le développement sociétalProfesseur de l'Enseignement Supérieur en sociologieFLSH de Rabat P R  MOKHTA R  EL  HARRAS

Axe I : Eclairage et apports

de la recherche scientifique en SHSProfesseur universitaire, Directeur du CERSS,ex Ministre de l'Education NationaleP R  ABDA L L A H  SAAF

Axe II : Les défis des SHS :

tour d ’horizon au Maroc et dans le mondeSpécialiste de programme pour les Sciences sociales et humaines,UNESCO, Bureau de RabatM.  P H I N I T H  CHANTHALANGSY

Rapporteurs

Modérateur Faculté des Lettreset des Sciences Humaines, RabatP R .   MOHAMMED  BENDAHAN

FSJES Souissi, Membre fondateur du CIRPECP R .  H IC HAM  SADOK FSJES SouissiP R .  BA DR EDDI N E  CHEGRI

10H30  – 16H00



Déjeuner 

Axe IV : La recherche scientifique en SHS 

et le patronat marocain

Discussion - débat

Axe VIII  : perception sociale des SHS dans

l ’orientation scolaireProfesseur de l'Enseignement Supérieur, FSE de RabatP R  ABD E L H A K  BELLAKHDAR

Professeur Universitaire,ancien président de la Fédération des PME au sein de la CGEMP R  HAMA D  KASSAL

Axe VII : Apports et usages des sciences sociales

en sciences de la vie et de la terre Sociologue,Directeur de recherche au CNRS (laboratoire GEMASS, CNRS- Paris Sorbonne)P R  DOM IN IQU E  GUILLO

Axe V : Rôles et défis des facultés des sciences humaines

et sociales dans l'exercice de leur responsabilité

dans le domaine de la recherche, la valorisation

et la formation scientifiqueProfesseur de l'Enseignement Supérieur, FLSH de RabatP R  ABD E L K A R IM  BELHA J



http://cirpec.um5.ac.ma
https://www.facebook.com/CIRPEC.UM5R


