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ROYAUME DU MAROC 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

La faculté des lettres et des sciences humaines Fès Sais 
Filière de sociologie & d’anthropologie, Filière d’assistance 

sociale organisent 
du 10 au 16 mai 2009 

leur premier Spring Institute sous le signe: 
Anthropologie, sociologie et travail social : 

regards croisés et applications  au 
développement humain 

 
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ21SpringInstituteDECRPmFes.pdf     
 
Présentation générale 
 
           Ce premier Spring Institute vise à réunir des chercheurs de nationalités différentes, des acteurs 
sociaux marocains, des enseignants ainsi que des étudiants du département d’anthropologie, de 
sociologie et de la filière d’assistance sociale afin de réfléchir sur les impacts de la réflexion critique 
sur la pratique des acteurs impliqués dans la résolution des problèmes sociaux. Cette mise en commun 
mettra en lumière la qualité des différents rapports discernables entre des secteurs fortement 
académiques (sociologie et anthropologie) et des champs de la pratique sociale (animateur social, 
assistant social, éducateur spécialisé et acteur social).  

La problématique générale que nous aimerions aborder se pose ainsi : peut-on délimiter le 
rôle du sociologue ou de l’anthropologue au simple fait d’observer les phénomènes sociaux, de les 
décrire, de les analyser et de les interpréter? Ou se trouvent-ils  dans l’obligation d’agir comme des 
acteurs sociaux, en essayant de reconfigurer les paramètres influant le milieu social ? Ceci dit, doit-on 
opter aujourd’hui pour une anthropologie pragmatique et une sociologie engagée?  

Plus spécifiquement, la notion plus complexe de « problème social », dont le handicap fait 
partie, sera abordée en faisant se croiser l’anthropologie biologique, l’anthropologie des religions, 
l’anthropologie des médias, la sociologie urbaine, la sociologie cognitive et la  sociologie de la 
pauvreté avec l’intention d’outiller les assistants sociaux dans leur réflexion sur la portée de leurs 
actions.   

D’autre part, cette semaine d’études thématiques portera également sur l’apport de 
l’anthropologie du handicap au secteur de l’éducation spécialisée. Le thème de la surdité viendra 
exemplifier en quoi l’anthropologie est un vecteur d’intervention pour les praticiens du social. Ce 
regard focalisé permettra de voir en quoi un éducateur spécialisé peut apprendre à soutenir, entre 
autres, les populations vivant des situations de handicap en se référant aux modèles holistiques 
anthropologiques. 

 
Comité scientifique 

Pr. Charles Gaucher ((Anthropologie des handicapes, Anthropologie d’identité : Canda)  
Pr. Roger Smith (Social work: England)  
Pr. Khabbache Hicham (sociologie cognitive: Sais Fès) 
Pr. Hassan  daide (Pr géographie et sociologie rurale : Sais Fès) 
Pr . Ababou Mohamed (Sociologie des religions : Dhar almhraze Fés) 

 
Comité d’organisation 

Pr. Brahim Akdim, Doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines Saïs Fés, 
professeur d’enseignement supérieur, Président du spring Institute.  
Pr. Abdelilah Siyar Vice Doyen des affaires académiques et de scolarités, chargé de 
l’administration du spring institute  
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Pr. Rédoune El Azifi, Secrétaire général, chargé de la logistique   
Pr. Charkaoui Mohamed, Professeur de sociologie, Chargé d’accueil 
Pr. Hicham Khabbache,  Professeur de psychologie et sociologie cognitives : Coordonnateur 
du  spring institute 
Pr. Abdelhamid Nfissi, Professeur de linguistique et de communication, Chargé de 
communication, 
Pr. Ahmed Bachnou, Professeur de traduction, Chargé de communication 
Pr. Fatima  Bouksakes, Professeur de psychologie, chargé d’organisation  
Pr. Charles Gaucher, Professeur d’anthropologie, Canada, chargé d’organisation.  
Pr. Mohamed Atiche, ingénieur de programmation, Président de l’association amjd, chargé 
d’organisation   
Pr. Si Abdellah Hamid, Chef de service des Affaires Économiques ; de la faculté des lettres et 
des sciences humaines Saïs Fés ; Responsable de la gestion du budget du spring insitute     

 
 
Les conférenciers 

Pr. Charles Gaucher (Anthropologie des handicapes, Anthropologie d’identité : Canda) 
Pr. Lawrence Hirschfeld (Anthropology cognitive: USA)  
Pr. Dominic Boyer (Anthropology and Mass Media: USA) 
Pr. Noriko Seguchi (Biological Anthropology : Japan) 
Pr. Grace Davie (Sociology of religion: England) 
Pr. Roger Smith (Social work: England) 
Pr. Ian Shaw (Social work: England)  
Pr.  Michel Bonetti (Sociologie urbaine : France) 
Pr. Joël Candau (Anthropologie des religions : France) 
Pr. Alexander Horstmann (Anthropology of exchange: Deutschland)  
Pr. Khabbache Hicham (Sociologie cognitive : Maroc) 
Pr. Foubare Mohamed (Sociologie de pauvreté : Maroc) 
Pr. Ataiche Mohamed (Travail social : Maroc) 
Pr. Mohamed Ababou (Sociologie des religions et de santé : Maroc) 
Pr. Mohamed El Fetehi (Sociologie des organisations : Maroc) 
Pr. Hamid Hachelafi (Sociologie de violence : Algérie)  
Pr. Barbara Allen   (Sociologie urbaine : France) 
Pr. El Malki Abderrahmane 
 

Pour s'inscrire 
Pr.  Khabbache Hicham 
B.P. : 59 Route d’Imouzzer - Fès  
� : (212-035) 61.82.26  Fax : (212-035) 61.82-53    - hichamcogn_99@yahoo.fr    

 
 

Programme 
 

Durant le spring institute une traduction simultanée arabe - anglais et français – anglais sera assurée par Pr. 
El houcine Ouazzani Ibrahimmi, Pr Nfissi Abdelahamid, Pr Charles Gaucher, Pr Sakhkhane Taoufiq  

 
 Dimanche 10 Mai 2009 
Accueil des invités  
 

Lundi 11 Mai 2009 
9 h- 10 h Séminaire 1:  
 
Anthropology of exchange: Practical and engaged anthropology in a context of cultural diversity and 
violence in South Thailand, Pr Alexander Horstmann (Department of Anthropology, Westphalian Wilhelms-
University of Münster. Deutchland ), Modérateur Pr Charles Gaucher (École de travail social, Université de 
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Moncton, Canada), Discutant Pr. Mohamed Ababou, (Département de sociologie, faculté des lettres et des 
sciences Dhar Al Mahraz, Fès)   

Pause Café 
 
10 h – 12 h Séminaire 2:  
«Ma culture, c’est les mains » Pr Charles Gaucher, Modérateur Pr Khabbache Hicham (Filière d’assistance 
sociale, faculté des lettres et des sciences humaines Saïs – Fès) , Discutant, Pr. Benaissa Zarhbouch, 
Département de psychologie,(Faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar Al Mahraz, Fès)   
 
15 h 30 – 17 h Séminaire 3: 
 Pourquoi les anthropologues n’aiment-ils pas les enfants ?, Pr. Lawrence Hirschfeld, (New School for Social 
Research, New York, USA), Modérateur, Pr Ahmed Ez-zaher (Département de psychologie, faculté des 
lettres et des sciences humaines, Dhar Al Mahraz, Fès), Discutant Pr, El Ghali Ahrchaou, (Département de 
psychologie, Faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar Al Mahraz, Fès) Traducteur Abdelhamid 
Nfissi (Département d’anglais, Faculté des lettres et des sciences humaines, Saïs – Fès)      
  
17h – 18 H 30 Séminaire 4 : 
Anthropologie appliquée entre Besoin de développement et Besoin d’entretien, Pr. Abderrehim Elyaagoubi 
(Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar Al Mahraz, Fès), 
Modérateur, Hassan  Daide (Département de géographie: Saïs Fès,  Faculté des lettres et des sciences 
humaines, Saïs – Fès), Discutant, Mohamed Atiche  (filière d’assistance sociale, Faculté des lettres et des 
sciences humaines, Saïs – Fès) 

 
Mardi 12 Mai 2009 

9 h – 10 h 30, Séminaire 4 : 
 

Social Work with Young People, Pr Roger Smith, (De Montfort University Leicester, England), Modérateur, 
Pr, Abdenasser Essbai, (Filière d’éducateur spécialisé, Faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar Al 
Mahraz, Fès), Discutant, Pr. Ahmed Dokkar, (Centre de formation des instituteurs, Fés),  Traducteur, Pr 
Sakhkhane, Taoufiq (Département d’anglais, Faculté des lettres et des sciences humaines, Saïs – Fès).      

10 h 30 – 12 h, Séminaire 5 : 
 
Recognizing Social Work, Pr. Ian Shaw (University of York, England) Modérateur Pr. Abdellah hallou, (CPR, 
Fés), Discutant, Pr. Mohamed El Fetehi (Académie régional Fès Boulemane), Traducteur,  Houcine Ouazani 
Ibrahimi (Laboratory of : Discourse, Creativity and Society: Perception and Implications, Faculté des lettres 
et des sciences humaines, Saïs – Fès).     
 
15 h – 16 h 30 h  
Ateliers :   
Atelier 1 :  
Comment Bien gérer ton association ?  Mohamed Atiche  (Filière d’assistance sociale, Faculté des lettres et 
des sciences humaines, Saïs – Fès) 
Atelier 2 :  
L'auto-organisation et autogestion de la société : Enjeux de la société civile» Pr. Mohamed El Fetehi 
(Académie régional Fès Boulemane)     
Atelier 3 : 
 Pr. Mohamed Dokkar, (Centre de formation des instituteurs, Fés) Développement cognitif et interaction 
sociale. 
   
16 h 30 – 18 h, Séminaire 6:  
Thinking sociologically about religion, Pr. Grace Davie (University of Exeter, England), Modérateur, Pr. 
Mohamed Ababou, (Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences Dhar Al Mahraz, Fès) 
Discutant, Pr Joël Candau  (Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie “Mémoire, Identité et Cognition 
sociale, Université de Nice-Sophia Antipolis) ,  Traduction assurée par Pr Sakkane  Taoufiq (Département 
d’anglais, Faculté des lettres et des sciences humaines, Saïs – Fès)     
 

 
Mercredi 13 Mai 2009 

 
Porte ouverte du spring Institute 
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Séance d’ouverture 
9 h – 10 h   
Modérateur et traducteur Pr. El houcine Ouazzani  Ibrahimi (Vice-doyen) 
Allocution du Doyen de la faculté de lettres et des sciences humaines Saïs Fés  
Allocution du Président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah 
Allocution du représentant de l’ L’ ISESCO  
Allocution du coordinateur de la filière d’Assistance sociale  
Allocution du comité d’organisation     

 
Première séance Anthropologie, sociologie et religion: 

Modérateur Pr. Abderrahman Tenkoul (Doyen de la faculté des lettres et des sciences Dhar Al Mahraz) 
Discutant Pr. Lahbib Maamri (Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar 
Al Mahraz, Fés) 
Traducteur Abdelhamid Nfissi (Département d’anglais, Faculté des lettres et des sciences humaines, Saïs – 
Fès)       
10 h 10h 20 
Pr Foubare Mohamed «Les pratiques du religieux au Maroc et le système d’enseignement »  
 
 
10  h20 – 11 h   
Pr Grace Davie (University of Exeter, England) “Understanding religion in modern Europe” 
11 h  – 11h 30 h  
Pr Joël Candau (Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie “Mémoire, Identité et Cognition sociale, 
Université de Nice-Sophia Antipolis):   Religion, comportements prosociaux et sociotransmetteurs 
11h 20 – 12 h 30 
Discussion 
 

Deuxième Séance : Sociologie urbaine et travail social  
Modérateur : Pr. Abdesselam Farrari (Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences 
humaines, Dhar Al Mahraz) 
Discutant : Pr. Hassan Daide (Département de géographie) 
 
15 h – 15 h 30  
Pr Michel, Bonetti, Directeur de recherche  (Laboratoire de Sociologie Urbaine Générative. Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris) «Sociologie urbaine: L’analyse générative du fonctionnement 
social urbain » 
15 h 30 - 16   
Pr El Malki Abderrahmane,  (Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences Dhar Al Mahraz, 
Fès) « Urbanisation et changement social» 
16 h – 16 h 30   
Pr Allen  Barbara (Directrice de recherche : Laboratoire de Sociologie Urbaine Générative. Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris) « Le quartier à l'articulation d'enjeux spatiaux 
temporels » 
16 h 30 – 17 h 30 
Discussion 
 

Jeudi 14 Mai 2009 
 

Troisième  séance : Santé et travail social 
Modérateur Pr Fatima  Bouksakes (Filière de sociologie et d’anthropologie, faculté des lettres et des 
sciences humaines Saïs Fés) 
Discutant Pr Ahmed Bachnou (Département de français, Faculté des lettres et des sciences humaines Saïs 
Fés) 
Traducteur Pr Sakhkhane Taoufiq (Département d’anglais, faculté des lettres et des sciences humaines Saïs 
Fés)  
9h  – 9 h 30  
Mohamed Ababou (Département de sociologie, faculté des lettres et des sciences Dhar Al Mahraz, Fès): 
Représentations, pratiques et prévention liées au Sida au Maroc : l’exemple des jeunes à Fès 
9 h  30– 10 h      
Pr. Hachelafi Hamid (Faculté de médecine Université d'Oran -Algérie) : Approches méthodologiques de prise 
en charge de la violence psychique en milieu du travail 
10 h 30 - 11 h  
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Pr Roger Smith (De Montfort University Leicester, England), “Risk and power in social work” 
11 h– 11 h  30 Discussion 
 
 

Quatrième séance Enfance, Assistance social  & éducation spécialisée : Vers une approche 
interdisciplinaire 

Modérateur Pr. Benaissa Zarhbouch, (Département de psychologie, Faculté des lettres et des sciences 
humaines, Dhar Al Mahraz, Fès)   
Discutant Pr. Khabbache Hicham (Filière d’assistance sociale, Faculté des lettres et des sciences humaines 
Saïs Fés) 
Traducteur Pr Nfissi Abdelhamid (Département d’anglais, Faculté des lettres et des sciences humaines Saïs 
Fés) 
   
15h – 15 h 30  
Pr. Ian Shaw (University of York, England)“'Merely Experts? Reflections on the History of Social Work” 
15h 30 – 16 h  
Pr. Charles Gaucher (École de travail social, Université de Moncton, Canada) « La figure identitaire du 
Sourd».  
16 h - 16h 30  
Pr. Abdellah hallou, (CPR, Fés) « Etre un enfant autiste, c’est quoi exactement ? »  
16 h 30 - 17 h  
Pr. Lawrence Hirschfeld (New School for Social Research, New York, USA) Children's understanding of racial 
groups” 
17 h – 17 h 30 
Discussion  
 
Cloture du Spring Institute 

 
Réunion du comité d’organisation au décanat 

 
17 h 30 – 18 h 30.  
-Synthèses et évaluation du Spring Institute  
- Projets de coopération  
20 h  
Soirée de gala 

Vendredi 15 Mai 2009 

Circuit touristique dés 9 h du matin guidé par Pr d’histoire ancienne Mohamed Rédoune El Azifi 

(Département d’histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Saïs – Fès) (Fès, Meknesse, Volubilis, 

Zerhoun)  
 

Samedi 16 Mai 2009 

Dès 9 h : 

Visite des monuments de Fès  Al Médina guidée par Pr Atiche Mohamed (AMJD)   
 

*****       *****   

 
A r a b p s y n e t  C o n g r e s s  

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

 
*****  

APN Gold Book 
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 
Send Your Appreciation 

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 
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The Faculty of Letters and Human Sciences, Sais-Fès  
The Department of Sociology & Anthropology,  
The Department of Social Work Education  

organise  

 The First Spring Institute   
on 

Social Work Professionals and Human Development. 
A Tansdisiplinary Approach:  

Sociology, Anthropology and Social Work 
May 10-16, 2009 

 
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ21SpringInstituteDECRPmFes.pdf     
 

AIMS AND SCOPE 
      The First Spring Institute seeks to gather researchers of different nationalities, Moroccan social 
practitioners, teachers as well as students of the Department of Sociology and Anthropology and the 
Department of Social Work Education to discuss the multi-dimensional facets of social work and its 
contribution to human development. This Spring Institute targets the following main objectives: 

1. To discuss the challenges facing social workers involved in solving various social problems. 
These discussions amongst the multiple social practitioners aim to raise awareness about the 
various links between the highly academic sectors (sociology and anthropology) and the 
practical social sectors (social animators, welfare workers, medical social workers, social 
work managers, specialised educators and social practitioners). 

2. To address the fundamental issue of whether the role of sociologists and anthropologists is 
simply to observe social phenomena, and to describe, analyse and interpret them? Or to act as 
social actors by trying to reshape the parameters influencing the social environment? Bearing 
this in mind, should we adopt today a pragmatic anthropology and useful sociology? 

3. To tackle in particular the more complex notion of ‘social problems’ while weaving the 
subjects of biological anthropology, anthropology/sociology of religion,  anthropology of the 
media, urban sociology, cognitive sociology and sociology of poverty with the intention of 
developing training material for Moroccan welfare workers to improve their skills in the field 
of social work. 

4. To provide an in-depth analysis of disability from an anthropological perspective: 
anthropology applied to special education. The issue of "hearing-impaired" will be taken as a 
case study to show how anthropology can effectively contribute to social work. This focal 
point is expected to give insights as to how a specialised educator using  holistic models of 
anthropology can support, inter-alia, people with special needs. 

 
ORGANISATION 

The work of this Spring Institute will be conducted in the form of: (1) conferences held as 
part of the “thematic days” concerning the link between anthropology, sociology and the 
practice of social work, (2) seminars in order to shed light on the social aspects of  the 
hearing-impaired (the deaf), and (3) workshops.  

 
SPEAKERS 

Prof. Charles Gaucher (Anthropology of Disabilities, Anthropology of Identity: Canada) 
Prof. Dominic Boyer (Anthropology and Mass Media: USA) 
Prof. Noriko Seguchi (Biological Anthropology : Japan) 
Prof. Grace Davie (Sociology of Religion: England) 
Prof. Roger Smith (Social Work: England) 
Prof.  Ian Shaw (Social Work : England)  
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Prof. Bonetti  Michel (Urban Sociology : France) 
Prof. Joël Candau (Anthropologie of Religions : France) 
Prof. Alexander Horstmann (Antroplogy of Exchange: Deutschland)  
Prof. Mohamed Foubare (Sociology of Welfare) 
Prof. Hicham Khabbache (Cognitive Sociology) 
Prof. Mohamed Atiche (Social Work) 
Prof. Mohamed Ababou (Sociology of Religions) 
Prof. Mohamed Fethie (Organisational Sociology)  

Prof . Hassan  Daide (géographie et sociologie rurales)  
 
ORGANISING COMMITTEE  

Abdelhamid Nfissi (Professor of Linguistics and Communication) 
Ahmed Bachounou (Professor of French Civilization) 
Fatim Zhra Boukssakse (Professor of Social Psychology) 
Hicham Khabbache (Professor of Psychlogy) 
Charles Gaucher (Professor of Anthropology) 

 

Participants in Workshops:  
20 students in the field of welfare work and in the field of Anthropology 
20 practitioners in the field of welfare work. 

 
Participants in Conferences  

300 students 
50 social actors 
20 Professors 

 
For information and inscription 

Please contact Pr Khabbache Hicham  
Hichamcogn_99@yahoo.fr    

 
*****       *****   

 
A r a b p s y n e t  B o o k s  

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.htm 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Fr.htm 

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Ar.htm 

A P N  e B o o k s  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 
APN Books  Search  

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.htm 
Send your books summaries via BOOKS FORM 
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

 
APN Gold Book�

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

Send Your Appreciation 
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 
 


