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Communiqué	de	presse	

Rabat, le 11 Mai 2022                                                                                        

Moroccan Public Diplomacy Center (MPDC) organise sous l’égide du Ministère	de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Communication, la première édition du MPDC Symposium sous le thème : 

 «Quelle diplomatie culturelle ? Pour quel Soft Power  à l’ère de la pandémie COVID 19 ? 

Le Symposium aura lieu le 21 Mai 2022 à la Salle des conférences Acharif Al Idrissi sise à la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines à Rabat à partir de 09H00. 

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

1. Célébrer la Journée Mondiale de la Diversité Culturelle pour le Dialogue et le Développement; 

2. Dresser l'état des lieux des actions de Diplomatie Culturelle et les méthodes utilisées pour la mesure de 
leur impact 

3. Susciter le débat sur l’importance d’avoir une stratégie de diplomatie publique incluant la dimension 
culturelle; 

4. Sortir avec des recommandations pouvant constituer des problématiques  de recherche réelles sur 
lesquelles les membres du MPDC peuvent se pencher; 

5. Réunir des chercheurs et des professionnels spécialisés dans la diplomatie culturelle au Maroc et à 
l’étranger ; 

6. Reconnaître le leadership exceptionnel et les contributions aux efforts de la diplomatie culturelle marocaine 
à travers le discernement du MPDC Awards à trois catégories  d’acteurs de nationalité marocaine : Les 
individus, les ONGs et les entreprises. 

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. Pour plus de détails, ci – joint le programme. 

 

A propos du Moroccan Public Diplomacy Center 

Moroccan Public Diplomacy Center (MPDC) est un groupe de réflexion (Think Tank)  et un centre de 
recherches et d'analyses indépendant et non partisan dont la mission est de faire progresser et  enrichir 
l’étude et la pratique de la diplomatie publique par le biais de  travaux de recherches, de formation et 
d'engagement de la Communauté MPDC. Officiellement crée le 6 Octobre 2020 et domicilié à la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi – Université Mohamed V (Rabat). Pour plus de détails 
sur MPDC, merci de consulter le site web : www.mpdc.ma 
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