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Séminaire international 
Archives et droits de l’Homme
Rabat le 9 décembre 2017

Le Maroc a connu à partir des années 1990 un processus d’évolution démocratique le conduisant, 
entre autres, à mettre en place deux mécanismes de justice transitionnelle : en 1999, l’Instance 
indépendante d’arbitrage, chargée de l’indemnisation des victimes de la disparition forcée et la 
détention arbitraire, puis en 2004,  l’Instance équité et réconciliation (IER) chargée de  l’établissement 
de la vérité, des réparations individuelles et collectives des victimes, de la préservation de la 
mémoire et des archives, et  de proposer les garanties de non répétition grâce à des réformes 
constitutionnelles et institutionnelles. 

S’inscrivant dans un contexte global marqué par plusieurs grandes réformes (Code de la famille, 
reconnaissance du pluralisme ethnoculturel, etc.), ces deux mécanismes successifs de traitement 
des passé des violations graves des droits de l’Homme au Maroc ont constitué une nouvelle 
expérience dans le champ de la justice transitionnelle dans le monde. 

Au Maroc comme dans toutes les autres expériences, la question des archives se pose doublement. 
Quelle que soit l’amplitude de leur mandat en termes de violations couvertes et de la période 
historique concernée, les commissions vérité utilisent toutes sortes de sources pour la réalisation 
de leur mission : archives publiques, rapports des ONG, témoignages des victimes et de leurs 
familles, presse, travaux académiques, récits et romans, etc. Ces commissions sont productrices 
d’archives et d’une documentation diversifiée, qui enrichit le patrimoine historique du pays 
concerné et le processus d’écriture de l’histoire.

Comme partout dans le monde, les archives produites par les deux instances marocaines ont une 
haute valeur à la fois symbolique, juridique et historique ; d’où l’importance de leur préservation 
et la facilitation de leur exploitation. Conscient de cette importance, le Conseil National des droits 
de l’Homme (CNDH) a remis aux « Archives du Maroc », le 24 juillet 2017, six mille documents 
constituant l’héritage de l’Instance indépendante d’arbitrage. Le versement d’une partie des fonds 
de l’IER est programmé pour le 9 décembre 2017. 

Ces documents seront progressivement mis à la disposition des historiens et des chercheurs en 
sciences humaines pour approfondir l’analyse historique de l’évolution des droits de l’homme au 
Maroc et d’identifier par la suite des leçons et bonnes pratiques pouvant servir à la consolidation 
de la démocratie et de l’Etat de droit.

Dans cette perspective, le CNDH et l’établissement stratégique « Archives du Maroc » organisent 
le 9 décembre 2017, à Rabat, un séminaire international autour de la problématique des archives 
et des droits de l’Homme. Le séminaire regroupera des experts nationaux et internationaux dans 
les domaines des archives, de l’histoire, de la justice transitionnelle et des droits de l’Homme qui 
traiteront des modalités de collecte, de traitement et de préservation des archives et analyseront 
le rôle essentiel des archives , les expériences de justice transitionnelle et dans la protection et la 
restauration des droits de l’Homme.

Le séminaire sera aussi une occasion d’échange et de partage d’expériences et de bonnes pratiques 
et de croisement des points de vue entre archivistes, praticiens, chercheurs et militants des droits 
de l’Homme.

Programme

9h- 9h30                
Accueil des participants
9h30-9h50             
Allocutions d’ouverture
M. Jamaâ Baïda, Directeur des Archives du Maroc
M. Driss El Yazami, Président du CNDH
9h50-10h00              
Remise des archives de l’IER (première partie)
Remise par les Archives du Maroc d’un trophée de reconnaissance à M. Driss El Yazami

Première séance : Archives, droits de l’Homme et justice transitionnelle
Président de séance : M. Driss El Yazami
10h -10h20
Archives et droits de l’Homme : dynamique d’une rencontre et d’une reconnaissance  
Mme Perrine Canavaggio, Ancienne chef de service des archives de la présidence de la République 
française, Membre-fondateur du groupe « Archives et droits de l’Homme » au sein du Conseil 
International des Archives
10h20- 10h40 
L’Instance équité et réconciliation et la question des archives
M. Mustapha Raïssouni, Ancien membre de l’IER, Maroc
10h40- 11h00     
Les archives dans l’expérience brésilienne de justice transitionnelle
Mme Silvia Whitaker, Ancienne conseillère à la Commission nationale de la vérité du Brésil
11h-11h20 
Archives et génocide
M. Yves Kamuronsi, Kigali Genocide Memorial, Rwanda
11h20-11h40       
Guerres et répressions : les paradoxes français
M. Eric Lechevallier, Archiviste, Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, France
11h40-12h15   Débat
12h15-12h30   Pause-café

Deuxième séance : Archives, histoire et modalités de préservation 
Président de séance : M. Jamaâ  Baïda 
12h30-12h50         
Histoire du Temps Présent et archives
M. Mohamed Kenbib, Historien, Université Mohammed V, Rabat, Maroc
12h50- 13h10   
Les archives de l’Instance équité et réconciliation : traitement et préservation
M. Azzeddine Bel Mekki Alaoui, Archiviste, Maroc                        
13h10-13h30      
Une expérience de collecte et de préservation de documents nativement numériques : 
les archives de la révolution tunisienne
M. Jean-Marc Salmon, Professeur associé, Institut Mines-Télécom, France         
13h30-13h50 
Les enjeux archivistiques de la réconciliation au Togo 
M. Adama Aly Pam, Archiviste, Sénégal             
13h50-14h10  
Le droit de savoir et les archives au Caméroun
M. Emmanuel Ekongolo Makake, Directeur-adjoint des Archives Nationales du Cameroun
14h10-14h45   Débat
14h45-15h30   Visite de l’exposition 
«La Route de l’Unité (1957), la route de la citoyenneté» (Galerie des Archives du Maroc)
15h30-16h30   Cocktail déjeunatoire 


