Une première au Maroc : Signature d'un accord de partenariat avec une Université
Américaine prestigieuse installée au Maroc pour consolider les valeurs universelles de
paix, tolérance & multiculturalité
Dans le cadre de l’organisation de la seconde édition du Festival International Ibn Battouta
qui aura lieu à Tanger du 9 au 12 novembre prochain sous le thème : « Les voyageurs,
ambassadeurs de la paix », l’Association Marocaine d’Ibn Battouta et l’University of New
England de Tanger ont conclu un accord de partenariat pour faire de ce festival une
plateforme de rencontre entre les étudiants et les chercheurs de tous bords.
M. Anouar Majid, initiateur de « UNE », une université américaine installée à Tanger depuis
quelques années, est un homme engagé depuis toujours dans la création de liens entre les
Etats-Unis d’Amérique, son pays d’adoption, et le Maroc, son pays natal.
Lui-même chercheur et universitaire de renom, travailleur infatigable, M. MAJID écrit et
édite plusieurs ouvrages et articles, ainsi qu’un web magazine, et s’acharne, armé de sa
bonne volonté et de son sourire candide, à montrer la meilleure image du Maroc et des
Etats-Unis d’Amérique, créant à chaque fois qu’il peut, des ponts entre les deux rives de
l’Atlantique.
M. Mohamed DEKKAK, Président d’Honneur de l’association, a toujours insisté sur
l’importance des partenariats avec les universités, car il croit que "la réussite d’un festival
réside surtout dans l’implication de tous les acteurs culturels de la ville, et que
l’apprentissage des valeurs universelles de paix et de tolérance doit se faire principalement
auprès des étudiants car ils seront les élites de demain. "
Pour sa part, M. Aziz BENAMI, Président Fondateur de l’Association Marocaine d’Ibn
Battouta, précise que " l’implication de l’University of New England permettra de faire la
promotion de Tanger en particulier et du Maroc en général, à travers les valeurs de paix et
de tolérance véhiculées par Ibn Battouta, et permettra aux jeunes étudiants américains de
découvrir le patrimoine immatériel Marocain et de revenir chez eux dans le rôle
d’ambassadeurs de la culture marocaine."
Le Festival International Ibn Battouta sera donc l’occasion de fêter l’amitié MarocoAméricaine (le traité d’amitié et de paix du 18 juillet 1787 est actuellement le plus ancien,
sans rupture de validité, de ceux conclus par les Etats-Unis avec des Etats étrangers), parmi
les activités programmées on notera : l’organisation de rencontres scientifiques, de tables
rondes et des conférences autour de l’importance du respect des valeurs universelles pour
l’amélioration des relations internationales, faisant ainsi de la culture une arme contre
l’obscurantisme, en plus de la participation des étudiants de l'University of New England au
carnaval qui traversera la ville de Tanger dans la joie et la bonne humeur.
Pour plus d’informations sur les conférences prévues à Tanger du 9 au 12 novembre 2017
pendant la seconde édition du festival international Ibn Battouta, n’hésitez pas à visiter
notre site web : www.ibnbattuta.ma

