Lectures transversales
Chouki EL Hamel, Le Maroc Noir Une histoire de l’esclavage, de la race et de l’islam
La croisée des chemins, 2019

PROGRAMME
9h00 à 9h15 : Mot d’ouverture par Mohamed EL FERRANE, directeur de la BNRM, Adrien
DELMAS, directeur du CJB et Anne-Marie TEEUWISSEN, traductrice

9h15 à 10h00 : Chouki EL HAMEL, historien : Présentation de son livre
Le Maroc noir, Une histoire de l’esclavage, de la race et de l’islam

10h00 à 10h20 : Paulin ISMARD, historien : Les mondes de l’esclavage et Le Maroc noir :
Regards croisés - questions méthodologiques

10h20 à 10h50 : Discussion
11H05 à 11H25 : Josep Lluís MATEO DIESTE, anthropologue et historien : Mémoires de
l’esclavage à Tétouan. Défis conceptuels et méthodologiques

11H25 à 12H45 : Samia ERRAZOUKI, PhD History (UC Davis) From partners to slaves :

Morocco’s invasion of the songhai empire in 1591 / de partenaires à esclaves : L’invasion
du Royaume de Songhai par le Maroc en 1591

11H45 à 12H05 : Benedetta ROSSI, anthropologue et historienne : Mondes de l’esclavage
en Afrique : identité, politique, religion

12h05 à 12h35 : Discussion
14h00 à 14h20 : Souad EL MAYSSOUR, artiste : Unearthed / Déterrer
14h20 à 14h40 : M’barek BOUHCHICHI, artiste : Qu’est-ce qu’être noir au Maroc ?
14h40 à 15h00 : Majid SAFOUANE, psychanalyste : Traces psychiques de la domination et
empreintes intimes du racial : Pour une psychanalyse du trauma colonial

15h00 à 15h30 : Discussion
15h45 à 16h05 : Seloua LUSTE BOULBINA, philosophe : Être noir, au Maroc, ou ailleurs ?
16h05 à 16h25 : Maha ABDELHAMID, géographe : Travail militant et / ou travail de
recherche scientifique : faire l’analyse du mouvement tunisien contre le racisme antinoir-e-s

16h25 à 16h45 : Mehdi ALIOUA, sociologue : Les migrations d’Afrique subsaharienne au
Maroc, retour de la négrophobie ou du cosmopolitisme ?

16h45 à 17h15 : Discussion et remarques conclusives Chouki EL HAMEL et Mehdi ALIOUA

