
 

 

 
 

 
 

Fidèle à sa mission de faire progresser et  enrichir l’étude et la pratique de la diplomatie publique 

au Maroc par le biais de  travaux de recherche, de formation et d'engagement de la Communauté, le 

Moroccan Public Diplomacy Center (MPDC) organise le 21 Mai 2022 à Rabat, la première édition 

du MPDC Symposium sous le thème : «Quelle diplomatie culturelle ? Pour quel Soft Power  à 

l’ère de la pandémie COVID 19 ? 

La définition la plus citée de la diplomatie culturelle est celle de Milton éjacule qui la décrit 

comme « la échange d'idées, d'informations, de valeurs, de systèmes, de traditions, de croyances 

et d'autres aspects de la culture, dans le but de promouvoir la compréhension mutuelle”. Le but 

ultime est d'établir la confiance et de maintenir une relation à long terme. Sous l'égide de la 

diplomatie culturelle se trouvent l'enseignement des langues ; échanges d'étudiants, d'enseignants, de 

scientifiques, etc.; l'exportation de produits culturels, par exemple des films et des chansons ; et la 

tenue d'expositions, de concerts ou d'autres événements à caractère culturel.  

L’organisation de ce Symposium se veut une occasion pour : 

1. Dresser l'état des lieux des actions de Diplomatie Culturelle et les méthodes utilisées pour la 

mesure de leur impact 

2. Susciter le débat sur l’importance d’avoir une stratégie de diplomatie publique incluant la 

dimension culturelle; 

3. Sortir avec des recommandations pouvant constituer des problématiques  de recherche réelles sur 

lesquelles les membres du MPDC peuvent se pencher; 

4. Célébrer la Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement; 

5. Récompenser les meilleures initiatives de diplomatie culturelle  par l’octroi du MPDC Awards; 

6. Réunir des chercheurs et des professionnels spécialisés en diplomatie culturelle au Maroc et à 

l’étranger. 

 

Le thème de ce Symposium a été choisi dans le but de s'inscrire dans la vision globale du nouveau 

modèle de développement du Maroc qui préconise l’adoption d’une Stratégie de soft power tout en 

mettant en exergue le rôle de la culture dans ce domaine. 

 

Ce choix se justifie également par le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui a permis 

le développement d’autres problématiques en corrélation avec les pratiques de chaque acteur de la 

diplomatie culturelle. 

 

 

Appel à communications 

Symposium organisé par Moroccan Public Diplomacy Center  

«Quelle Diplomatie Culturelle ? Pour quel Soft Power  à l’ère de la 

pandémie Covid 19 ?» 

Le 21 mai 2022 à - Rabat (Maroc) 



 

 

Tous les thèmes traitant des sujets liés aux axes suivants pourront être traités sous différentes 

approches:  

 

 

 Etat des lieux de la Diplomatie Culturelle marocaine (vision, objectifs, acteurs, pratiques, 

impact et pistes d’amélioration) ; 

 

 La Culture comme source du Soft Power : Besoins du Maroc  à la lumière du nouveau modèle 

de développement ; 

 

 La culture marocaine à l’ère de la crise sanitaire et le rôle du digital dans sa diffusion ; 

 

 

 Rôle des marocains résidant à l’étranger (MRE) dans la diffusion de la culture marocaine dans 

leurs pays d’accueil à l’ère de la pandémie. 

 

Les communications pourront être en Arabe ou en français. Les meilleures communications feront 

l’objet d’une publication sur le site web du Moroccan Public Diplomacy Center (www.mpdc.ma). 

 

Procédure de soumission : 
 

Les propositions de thèmes de communications sont à envoyer à l’adresse suivante : 

moroccanpublicdiplomacycenter@gmail.com 

 

Les auteurs sont invités à soumettre une proposition de thème  en Arabe ou en  Français du 1er au 15 Mars 

2022. 

 

Les auteurs sélectionnés, seront invités à envoyer un CV et un  résumé de leur communication entre le 21 

Mars et le 10 Avril 2022. Le texte intégral, ne dépassant pas 5 pages contenant un maximum de cinq mots 

clés, doit être rédigé selon le format suivant : 

 

 Format A4 

 Marges (supérieure, inférieure, gauche, droite) de 2,5cm 

 Police : Times New Roman (12 points), interligne 1,5 et justifié. 

 

Toutes les propositions doivent comprendre une page de présentation. Celle-ci n’est pas comptée dans le 

nombre de pages maximal. Elle comporte : 

 Le titre de la communication  (Times 16 gras). 

 Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) (Times 12 gras). 

 Les affiliations et adresses (Times 12). 

 L’adresse électronique (Times 12). 

 Les notes nécessaires seront mises en bas de page 

 Les références bibliographiques, par ordre alphabétique des auteurs. 

 Les annexes. 

 

Le comité scientifique communiquera la décision finale aux auteurs au plus tard le 21 Avril 2022. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter par email au  : 

moroccanpublicdiplomacycenter@gmail.com 


