
Mois Activité Secteur/Centre

Mars 2022

•  Cérémonie de lancement officiel de la célébration de Rabat 
capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022 Direction générale de 

l’ICESCO•  Cérémonie de clôture officielle de l’Année de l’ICESCO pour la 
femme 2021

•  Programme « Penseurs internationaux invités  
de l’ICESCO »

Secteur de la Culture  
et de la Communication

•  Lancement de l'initiative 360 pour la paix dans les  
établissements académiques

Secteur des Sciences 
Humaines et Sociales

•  Rencontre scientifique « Les médias de sécurité durant 
les crises et catastrophes »

Secteur des Sciences  
et de la Technologie

•  Projet d'élaboration d'un modèle de développement  
de l’enseignement de base au Maroc Secteur de l’Éducation

•  Concours de poésie « Poème de Rabat capitale  
des lumières »

Centre de la Langue arabe 
pour les non arabophones

•  Organisation d’ateliers sur la perspective des jeunes artistes 
sur l'avenir

Centre de Prospective 
stratégique

•  Prospective, design et planification urbaine

•  Programme Entretiens du futur

•  Réunion d’experts sur les nouvelles de l’intelligence 
artificielle 

•  Célébration de la Journée mondiale de la poésie 
« Perspectives du poème féminin » Centre du Dialogue  

civilisationnel

Avril 2022
•  « Salon de l’ICESCO pour la culture et les savoirs »

•  Lancement de l'initiative « Témoignages sur Rabat » Fédération des Universités 
du Monde islamique (FUMI)

Mai 2022

•  Session de formation régionale sur le renforcement des 
compétences des enseignants dans les nouvelles stratégies 
d'enseignement (pédagogie inversée)

Secteur de l’Éducation

•  Session de formation sur l'immersion linguistique et culturelle 
des étudiants non arabophones de la langue arabe au Maroc

Centre de la Langue arabe 
pour les non arabophones

•  Analyse du livre : « ʻHadi Al-ʻouchaq » Centre du Dialogue 
civilisationnel

•  Lancement de l'initiative « Al-Minbar » Fédération des Universités 
du Monde islamique

•  Création du musée de l'ICESCO pour l’avenir Centre de Prospective 
stratégique

Juin 2022

•  Organisation de la Conférence internationale sur les effets 
mutuels entre les sciences et la culture

Secteur des Sciences 
et de la Technologie

•  Tenue d'une Conférence sur les routes de la poésie Centre de Prospective 
stratégique

Répartition des activités de l‘ICESCO dans le cadre  
du programme général de la célébration de Rabat  

capitale de la culture du monde islamique 
au titre de 2022,

selon les mois de l‘année

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L΄ASSISTE.



Mois Activité Secteur/Centre

Juillet 2022

•  Tenue de la 10ème réunion du Comité du patrimoine dans le 
monde islamique

Secteur de la Culture  
et de la Communication•  Inscription d’éléments du patrimoine culturel matériel et im-

matériel marocain sur la Liste du patrimoine dans le monde 
islamique

•  Organisation du salon virtuelle du manuel universitaire Fédération des Universités 
du Monde islamique (FUMI)•  Lancement de la « Plateforme universitaire de Rabat »

12 août 
2022

•  Organisation du Forum international pour les jeunes Secteur des Sciences 
Humaines et Sociales

•  Organisation d'un atelier sur la perspective religieuse sur 
le déboisement et la diminution des ressources animales à 
cause du changement climatique

Secteur des Sciences  
et de la Technologie

Septembre 
2022

•  Lancement du projet de créativité architecturale 
« De la capitale ronde (Dar Salam) à Rabat capitale  
de la victoire et des lumières »

Centre de Prospective 
stratégique

•  Tenue d'une session de formation sur l’élaboration des dos-
siers d'inscription du patrimoine matériel et immatériel sur la 
Liste du patrimoine mondial et la Liste du patrimoine dans le 
monde islamique

Secteur de la Culture 
et de la Communication

Octobre 
2022

•  Organisation d’une conférence internationale sur la musique 
dans la civilisation islamique

Secteur de la Culture  
et de la Communication•  Organisation de la première Conférence internationale du 

réseau international des chaires ICESCO pour la culture, les 
arts et le patrimoine

•  Conférence sur « Le récit mystique et la réalité 
 civilisationnelle renouvelée »

Centre du Dialogue  
civilisationnel

•  Lancement de l'initiative « Ma thèse en 1000 mots » Fédération des Universités 
du Monde islamique (FUMI) 

Novembre 
2022 •  Organisation d'un colloque sur « La littérature féminine » Centre du Dialogue  

civilisationnel

Décembre 
2022

Cérémonie 
de clôture

•  Remise du Prix ICESCO d’encouragement en matière 
 d’industries culturelles

Secteur de la Culture  
et de la Communication

•  Remise du Prix ICESCO pour les jeunes créateurs

•  Remise du Prix ICESCO pour le soutien au tourisme culturel

•  Remise du Prix ICESCO pour le meilleur projet culturel à Rabat

•  Remise du Prix ICESCO pour la calligraphie, les enluminures et 
les miniatures

•  Remise du Prix ICESCO pour la protection des enfants Secteur des Sciences 
humaines et sociales

Répartition des activités de l‘ICESCO dans le cadre  
du programme général de la célébration de Rabat  

capitale de la culture du monde islamique 
au titre de 2022,

selon les mois de l‘année

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L΄ASSISTE.


