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André Malraux 

Quête d’un idéal humain et/ou de valeurs   transcendantes ? 
 

 
Le Centre de Recherches Méditerranéennes (CRM) organise à la Faculté 

des Lettres et des sciences humaines de Aïn Chock, les 25,26 et 27 février 2004, un 
colloque international autour de la vie et de l’œuvre d’André Malraux.  

  
              Ce colloque s’inscrit non seulement dans la continuité des travaux et 
manifestations du CRM et du département de langue et littérature françaises de Aïn 
Chock, mais aussi dans le cadre des activités culturelles de la métropole 
économique, en collaboration avec l’Association Amitiés Internationales André 
Malraux et l’Institut français de Casablanca. L’objectif est d’apprécier une pensée et 
une action étroitement liées aux événements du siècle passé, voire à l’histoire et à la 
mémoire de l’humanité.  
 
           Comment Malraux a-t-il marqué le XXe siècle et comment continue-t-il encore, 
par ses idées et son questionnement métaphysique, en ce début du XXIe siècle, à 
susciter des débats et à influencer des générations d’intellectuels et d’hommes, 
partout dans le monde?   
 
            Certes, Malraux est représentatif de son siècle, mais de quelle manière peut-
il aujourd’hui répondre, au Maroc et ailleurs, à l’attente des générations montantes 
qui souffrent de plus en plus d’exclusion? Beaucoup de questions et de thèmes 
abordés par l’écrivain ont été déjà abondamment étudiés. Quoi de neuf dans sa 
vision socialiste ou dans la quête de la fraternité, vu l’évolution considérable qu’il a 
connue ? La spiritualité qui peut prendre une résonance religieuse apparaît comme 
un des lieux de rapprochement entre l’Orient et l’Occident : aujourd’hui encore plus 
qu’hier, et dans des temps aussi graves, ce débat s’avère nécessaire, car s’il ne peut 
infléchir des décisions qui relèvent du politique et du militaire, du moins, il se fait 
l’écho de mouvances éprises de dialogue et de paix, qui refusent d’être les otages de 
discours et d’actions hégémoniques.   
 
Ouverture du colloque le mercredi 25 février à partir de 9h à la Faculé 
des Lettres et des Sciences Humaines de Aïn Chock.   

 
Quatre grands axes orienteront les débats de ce colloque : 
 
Premier Axe de recherche : Malraux et ses différents engagements   
                                    (Le combattant, l’intellectuel, l’homme politique) 

  
Deuxième Axe :  Malraux et l’autobiographie… ou l’antibiographie 
 
Troisième Axe : Questions de culture, littérature et art  
 
Quatrième axe: Sur les chemins du sacré . 
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Plusieurs personnalités marocaines, françaises et d’autres régions du 
monde participeront à ce colloque, dont : Jean Lacouture, journaliste et 
biographe de Malraux, les professeurs Ahmed Moatassime, Vice-
Président de l’Institut Méditerranée de la Culture et de la Communication 
à Paris, Abderrahmane Tenkoul (Vice-Président de l’Université de Fès) 
Anissa Benzakour Chami, Présidente du Centre de Recherches 
Méditerranéennes et coordinatrice du colloque, Université Hassan II, Aïn 
Chock, Casablanca), Yves Moraud, Président de l’Association Amitiés 
Internationales André Malraux (Brest), Janine Mossuz-Lavau, Directrice 
du Centre d’Etudes de la vie politique française (CEVIPOV) à Paris, 
Edson da Silva, Université de Rio de Janeiro, Brian Thompson, écrivain 
et producteur (Radio et TV), (USA) ainsi que d’autres spécialistes de 
Malraux de renommée internationale.    
 
En marge du colloque, il est prévu, à l’Université Hassan II Aïn Chock, 
une exposition intitulée : « André Malraux : le texte et l’image » de 
Jérôme Serri. Est également prévue à l’Institut français de Casablanca, 
une exposition retraçant le parcours de l’écrivain et de l’homme politique, 
puis une table ronde sur « André Malraux et le dialogue des cultures », 
de même que la projection du film de Michèle Rosier, « André Malraux, 
tu m’étonnes ! » Toujours en marge du colloque, une table ronde sous le 
thème « Malraux et la Méditerranée » se déroulera au club de 
l’USM/TCC à Casablanca. 
 
Cette manifestation scientifique et culturelle internationale est une 
première au Maroc où chercheurs, écrivains, journalistes, critiques d’art 
et spécialistes de Malraux se rencontrent dans plusieurs espaces de la 
ville de Casablanca pour débattre de questions majeures du siècle 
précédent et qui restent tout à fait actuelles en ce début de 21e siècle. 
Comme vous le savez, André Malraux reste un des témoins essentiels 
du XXe siècle. Sa stature universelle, son parcours exemplaire ainsi que 
sa passion pour les cultures et les grandes civilisations font de lui un 
« passeur  et un ouvreur de mondes »  
                                       Fait à Casablanca, le 24 janvier 04 
                                 
                                        Anissa Benzakour Chami  
                                        Présidente du CRM et coordinatrice du colloque  


