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Nombreuses sont les problématiques liées au champ de l’information et 

de diffusion au Maroc, et plus elles se complexifient et s’interpénètrent 

mutuellement, plus la possibilité d’impacter ses fonctions et ses 

principaux rôles augmente. En effet, la réalité actuelle de ces médias 

montre même que ces problématiques tendent à se transformer en crise 

complexe.

Aussi faut-il rappeler que le rôle primordial que ces médias jouent dans 

le processus de transformation démocratique et de réformes que 

connaissent les sociétés humaines, fait d’eux un véritable objet de la 

recherche scientifique, en ce sens qu’il reflète la dimension des libertés 

et la multiplicité des points de vue et des expressions politiques, 

idéologiques et intellectuelles, et permet de ce fait de jauger le niveau de 

développement ― d’arriération ― concernant la liberté de la presse et 

de l’opinion. Le droit à une démocratie médiatique s’annonce comme 

l’un des droits fondamentaux des citoyens, dès lors qu’il est le seul à 

pouvoir déclencher le débat public et concrétiser les aspirations et les 

attentes sociétales.

Et puis, le plus important de ces droits, qui requièrent l’ouverture 

d’ateliers de grande envergure les concernant afin d’accorder aux 

médias leur place prépondérante, est celui de l’éducation aux médias qui 

implique nécessairement la mobilisation des différentes institutions 

médiatiques, scolaires, universitaires, mais aussi les organisations de la 

société civile dans les actes de définition du champ de l’information et de 

ses rôles et fonctions, et permettre ainsi aux jeunes émergents de faire 

la distinction entre le réel et le faux, pour qu’ils ne demeurent pas 

exposés à une mutation médiatique marquée considérablement de 

nombreuses entraves et contraintes qui empêchent toute offre véridique 

du service médiatique, et écartent, de manière générale, les médias 

neutres et objectifs, les faisant ainsi tomber dans la diffamation, 

désinformation ou tromperie et manipulation de l’opinion publique. 

A l’instar d’autres expériences à travers le monde, le champ de 

l’information marocain exige l’amélioration et le développement de ses 

propres expériences et la consolidation de ses cumuls historiques en 

tirant parti du progrès technique, notamment la nouvelle technologie, et 

cela le place néanmoins en confrontation avec un ensemble de 

phénomènes équivoques relatifs à certaines pratiques professionnelles 

portant atteinte à la liberté d’expression, et devant l’obligation d’œuvrer 

pour le dépassement de l’état de fragilité dans lequel s’enfonce le 

système d’information numérique, qu’il s’agisse des lois réglementaires 

ou de la formation qu’exigent les praticiens dans ce domaine.

Par ailleurs, ce thème suscité sur les médias vise également à nouer un 

dialogue épistémologique et méthodologique entre les disciplines 

(sciences de l’information et de la communication, sociologie, 

linguistique, sociolinguistiques, études littéraires et culturelles, histoire, 

économie, humanités numériques, didactique, …) puisqu’il permettra 

non seulement de stimuler l’interdisciplinarité, mais aussi de se délivrer 

des répartitions habituelles basées sur l’affiliation disciplinaire, dans le 

sens où le croisement des disciplines et leurs objets contribuerait à 

mieux définir et atteindre des enjeux communs : résolutions rationnelles 

de crises, recherches académiques, cadrage théorique, etc.

Tels sont les points, entre autres, que le centre d’études et recherches 

humaines (Mada) en partenariat avec la Noyau Universitaire d’Azilal, 

tente de soulever en conférence autour de la thématique ‟Réalité et 

avenir des médias au Maroc à la lumière de leurs crises complexes”, 

selon les axes suivants :

- Crises des médias : approches en diagnostic des raisons et défis

- Rôles et fonctions des médias à la lumière de la révolution technique et 

technologique

- Développement des médias : enjeux de formation et contraintes 

économiques

- Perspectives des médias : conceptions sur le développement des cadre 

juridiques et des fondements de la déontologie professionnelle

- Contenus médiatiques : approches d’analyse (sémantique, 

pragmatique, sémiotique, historique…

- Créativité médiatique : qualités éthiques et esthétiques 

- Le champ de l’information au carrefour des autres disciplines : 

perspectives et enjeux.

Modalités de contribution :

Les propositions de communication doivent se plier au critère 

d’originalité et être rédigées dans l’une des langues suivantes : arabe, 

français, anglais

Elles devront être en cohérence avec l’objet et les axes proposés de la 

conférence et obéir surtout aux conditions scientifiques, académiques et 

méthodologiques

Il est important que la contribution respecte les critères de la mise en 

page (format Word, police Simplified Arabic, taille 16, 1 en interligne ou 

Times New Roman, taille 12 pour le français et anglais) comprenne une 

brève notice bibliographique, sans dépasser le seuil de 6000 mots.

Date de tombée:

 Les propositions doivent être acheminées par courrier électronique au 

plus tard le 31 janvier 2023 aux adresses électroniques suivantes :

noyauazilal@gmail.com

centremada98@gmail.com

Pour plus d'informations:

Centre Mada :  00212522224227

Mohamed Jalid : 00212690461566 

Taoufiq Badad: 0604212255

Comité scientifique :

Dr.Mohamed Jallal El Adnani, Faculté d'Economie et Gestion Béni Mellal

Dr. Mokhtar Benabdellaoui,  FLSH Mohammedia/ centre mada

Dr. Taoufiq Badad, Noyau universitaire d’Azilal

Dr. Abderahim Ait Abdessalam, Noyau universitaire d’Azilal

Dr. Drai Hayat, Centre Mada

Dr. Abdelaziz Blilid, Noyau universitaire d’Azilal

Dr. Mohamed Garmah, Noyau universitaire d’Azilal

Dr.Jalid Mohammed, Noyau universitaire d’Azilal/ Centre Mada

Dr.Agadid Zakaria, FSJES université Cadi Ayyad, Marrakech/ Centre 

Mada

Dr.Hicham Mahtan, Faculté des sciences, université Cadi Ayyad, 

Marrakech

Dr. Hassan El MANSOURI, ENSAM, , université Moulay Ismail, Meknès

Dr.Touria Badaoui, faculté de droit, Marrakech
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Nombreuses sont les problématiques liées au champ de l’information et 

de diffusion au Maroc, et plus elles se complexifient et s’interpénètrent 

mutuellement, plus la possibilité d’impacter ses fonctions et ses 

principaux rôles augmente. En effet, la réalité actuelle de ces médias 

montre même que ces problématiques tendent à se transformer en crise 

complexe.

Aussi faut-il rappeler que le rôle primordial que ces médias jouent dans 

le processus de transformation démocratique et de réformes que 

connaissent les sociétés humaines, fait d’eux un véritable objet de la 

recherche scientifique, en ce sens qu’il reflète la dimension des libertés 

et la multiplicité des points de vue et des expressions politiques, 

idéologiques et intellectuelles, et permet de ce fait de jauger le niveau de 

développement ― d’arriération ― concernant la liberté de la presse et 

de l’opinion. Le droit à une démocratie médiatique s’annonce comme 

l’un des droits fondamentaux des citoyens, dès lors qu’il est le seul à 

pouvoir déclencher le débat public et concrétiser les aspirations et les 

attentes sociétales.

Et puis, le plus important de ces droits, qui requièrent l’ouverture 

d’ateliers de grande envergure les concernant afin d’accorder aux 

médias leur place prépondérante, est celui de l’éducation aux médias qui 

implique nécessairement la mobilisation des différentes institutions 

médiatiques, scolaires, universitaires, mais aussi les organisations de la 

société civile dans les actes de définition du champ de l’information et de 

ses rôles et fonctions, et permettre ainsi aux jeunes émergents de faire 

la distinction entre le réel et le faux, pour qu’ils ne demeurent pas 

exposés à une mutation médiatique marquée considérablement de 

nombreuses entraves et contraintes qui empêchent toute offre véridique 

du service médiatique, et écartent, de manière générale, les médias 

neutres et objectifs, les faisant ainsi tomber dans la diffamation, 

désinformation ou tromperie et manipulation de l’opinion publique. 

A l’instar d’autres expériences à travers le monde, le champ de 

l’information marocain exige l’amélioration et le développement de ses 

propres expériences et la consolidation de ses cumuls historiques en 

tirant parti du progrès technique, notamment la nouvelle technologie, et 

cela le place néanmoins en confrontation avec un ensemble de 

phénomènes équivoques relatifs à certaines pratiques professionnelles 

portant atteinte à la liberté d’expression, et devant l’obligation d’œuvrer 

pour le dépassement de l’état de fragilité dans lequel s’enfonce le 

système d’information numérique, qu’il s’agisse des lois réglementaires 

ou de la formation qu’exigent les praticiens dans ce domaine.

Par ailleurs, ce thème suscité sur les médias vise également à nouer un 

dialogue épistémologique et méthodologique entre les disciplines 

(sciences de l’information et de la communication, sociologie, 

linguistique, sociolinguistiques, études littéraires et culturelles, histoire, 

économie, humanités numériques, didactique, …) puisqu’il permettra 

non seulement de stimuler l’interdisciplinarité, mais aussi de se délivrer 

des répartitions habituelles basées sur l’affiliation disciplinaire, dans le 

sens où le croisement des disciplines et leurs objets contribuerait à 

mieux définir et atteindre des enjeux communs : résolutions rationnelles 

de crises, recherches académiques, cadrage théorique, etc.

Tels sont les points, entre autres, que le centre d’études et recherches 

humaines (Mada) en partenariat avec la Noyau Universitaire d’Azilal, 

tente de soulever en conférence autour de la thématique ‟Réalité et 

avenir des médias au Maroc à la lumière de leurs crises complexes”, 

selon les axes suivants :

- Crises des médias : approches en diagnostic des raisons et défis

- Rôles et fonctions des médias à la lumière de la révolution technique et 

technologique

- Développement des médias : enjeux de formation et contraintes 

économiques

- Perspectives des médias : conceptions sur le développement des cadre 

juridiques et des fondements de la déontologie professionnelle

- Contenus médiatiques : approches d’analyse (sémantique, 

pragmatique, sémiotique, historique…

- Créativité médiatique : qualités éthiques et esthétiques 

- Le champ de l’information au carrefour des autres disciplines : 

perspectives et enjeux.

Modalités de contribution :

Les propositions de communication doivent se plier au critère 

d’originalité et être rédigées dans l’une des langues suivantes : arabe, 

français, anglais

Elles devront être en cohérence avec l’objet et les axes proposés de la 

conférence et obéir surtout aux conditions scientifiques, académiques et 

méthodologiques

Il est important que la contribution respecte les critères de la mise en 

page (format Word, police Simplified Arabic, taille 16, 1 en interligne ou 

Times New Roman, taille 12 pour le français et anglais) comprenne une 
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brève notice bibliographique, sans dépasser le seuil de 6000 mots.

Date de tombée:

 Les propositions doivent être acheminées par courrier électronique au 

plus tard le 31 janvier 2023 aux adresses électroniques suivantes :

noyauazilal@gmail.com

centremada98@gmail.com

Pour plus d'informations:

Centre Mada :  00212522224227

Mohamed Jalid : 00212690461566 

Taoufiq Badad: 0604212255
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