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Argumentaire 
 
 
 La Fondation Esprit de Fès, l’Association Fès Saiss et le Centre Sud Nord 
organisent en partenariat avec l'Institut Royal de la Culture Amazighe et la Fondation 
BMCE  la septième édition du Festival de la Culture Amazighe les 15, 16 et 17 Juillet 
2011 au Palais des Congrès à Fès. A cette occasion, un congrès international sera 
organisé sur le thème «La langue amazighe dans l'éducation et les médias dans la 
diaspora et le Maghreb". Ce congrès sera encadré par des experts nationaux et 
étrangers et par des leaders de la société civile.  
 
Ce festival, qui s'inscrit dans le cadre des directives royales concernant la promotion 
de la culture amazigh, comprend deux axes principaux:  
-le congrès internationale sur le thème: "la langue tamazight dans l'éducation et les 
médias dans la diaspora et le Maghreb"  
- la chanson, la poésie et les arts amazighs.  
 
Ce festival sera l'occasion pour révéler l'impact positif de la diversité culturelle en 
général sur le développement durable et la préservation du patrimoine.  
 
Objectifs du festival  
 
Cette septième édition du festival de la culture amazighe à Fès a pour objectif la 
consolidation de la cohésion sociale et du processus de développement social et la 
promotion des valeurs de paix et de dialogue entre les cultures.  
 
Le festival mettra en évidence l'impact positif du multiculturalisme et de la modernité 
en général et de la culture amazighe en particulier sur l’intégration de la langue 
amazighe dans la vie publique. 
 
En plus du congrès, le festival comprendra des concerts de la chanson amazighe, 
des activités poétiques et artistiques représentant les différentes régions du Maroc et 
des contributions d’artistes étrangers qui feront revivre l'héritage littéraire et artistique 
amazighs. Pendant le festival un vibrant hommage sera rendu à un certain nombre 
d'artistes et de personnalités qui ont servi et contribué à la promotion de la culture 
amazighe,  
 
 
Objectifs du congrès  
 
Le congrès aspire à attirer l'attention des intellectuels, des acteurs de la société civile 
et des décideurs sur l’importance des aspects sociaux, culturels et géopolitiques et 
historiques de cette région euro-méditerranéenne. La mondialisation, d'une part, et 
les défis de croissance dans les pays du Maghreb ont conduit à l'évolution des 
relations entre les deux rives.  



 
Le congrès vise particulièrement à discuter du statut de la langue amazighe et son 
intégration dans les domaines de l'éducation et des médias dans les pays du 
Maghreb et de l’immigration. Le congrès vise également à proposer une approche 
pour développer et approfondir l'enseignement de la langue amazighe et son usage 
dans les médias modernes.  
 
Les participants discuteront des perspectives de l'enseignement de la langue 
amazighe et dresseront un bilan des résultats obtenus dans les domaines de 
l’éducation et des médias dans les pays du Maghreb et dans les pays de 
l’immigration.  
 
Il ne fait aucun doute que la migration contribue au développement de la langue et la 
culture amazighes car la langue amazighe est enseignée dans un grand nombre de 
pays étrangers et elle est utilisée dans les médias modernes, notamment l’internet. 
Est-ce que cela est dû à la quête identitaire dans la diaspora et l’Afrique du Nord 
post-moderne ou post-coloniale?  
 
C'est peut être le résultat de l'accumulation d’expériences faites par des institutions 
chargées de la recherche et de l'enseignement de l'amazigh telle que l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe au Maroc et le Haut Commissariat à l'Amazighité en Algérie, 
et les universités maghrébines et occidentales, en plus de laboratoires et groupes de 
recherche au Maroc, en Algérie, en France et les Pays-Bas. .. etc.  
 
Cependant, les expériences actuelles souffrent de quelques lacunes et sont 
confrontées à des difficultés liées principalement à l’application des discours et 
mesures politiques sur le terrain. En Europe, sauf pour un petit nombre 
d'établissements d'enseignement supérieur, l’amazigh est quasi inexistant dans les 
domaines de l'éducation et dans les médias, et ce malgré la présence d'un nombre 
important de communautés parlant l’amazigh.  
 
Le but de ce congrès est de contribuer à la réflexion sur l’amélioration de 
l'enseignement de la langue amazighe et son intégration dans les médias.  
 
Les axes du congrès 
 
Le congrès débattra des axes essentiels suivants:  
 
• Le rôle de l'identité dans le changement social et le développement humain;  
• l’évaluation des résultats de l'enseignement de la langue amazighe (programmes, 
manuels scolaires, la formation des formateurs);  
• les réalisations au niveau de l’aménagement linguistique et de l’enseignement (par 
rapport à l'expérience marocaine et étrangère) ;  
• l'impact des médias sur la langue amazighe dans les pays de l’immigration et les 
pays d'origine  
• L'intégration de l'amazigh dans la scène audiovisuel  
• l’amazigh dans la presse nationale et internationale  
• l'importance de l'utilisation de la langue amazighe sur internet (bilan et 
perspectives)  
 
Le congrès vise également à aborder les domaines relatifs à l’amazigh et à 



contribuer au débat sur le statut des langues maternelles dans les pays maghrébins 
et européens.  


