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PRESENTATION DU CENTRE MOHAMED HASSAN OUAZZANI 

POUR LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

(CMHO) 
 

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le 

Développement Humain a été créé par Houria Ouazzani  - et ses enfants 

Sana et Yanis - en hommage à son père Mohamed Hassan Ouazzani (1910-

1978) dont la vie a été entièrement consacrée à la libération nationale du 

Maroc et à l’instauration de la démocratie et des droits de l’homme, avant 

et après l’indépendance de sa patrie. 

 

Objectifs 

 Situé à Casablanca au 53 rue Allal Ben Abdallah, le Centre se propose de 
contribuer : 

1. A la mise en valeur du témoignage du pionnier du nationalisme 
marocain et de la libération du Maroc du pouvoir colonial, à la mise 
en valeur de ses idées orientées vers la promotion d’une 
démocratie authentique, adaptée aux défis de l’environnement 
mondial, idées génératrices d’une société nouvelle basée sur  le 
respect des droits fondamentaux et sur le bien-être légitime d’une 
population longtemps asservie. La documentation rassemblée sera 
mise à disposition des chercheurs, des journalistes et publicistes, 
servant ainsi au rayonnement de la pensée et de l’action de 
Mohamed Hassan Ouazzani.  
 

2.  À la formation des citoyens à l’exercice de la démocratie à tous les 
niveaux de la société par l’organisation de conférences, de 
colloques, de séminaires de formation et de réflexion destinés à 
diverses catégories de dirigeants et de responsables aussi bien de 
l’administration que de la société civile. 
 

3.  À la mise en œuvre de projets visant au développement humain 
dans une perspective globale, notamment en s’associant aux 
institutions ou organisations engagées sur le terrain de la création 



des infrastructures de base au profit de populations vivant encore 
en marge de la société contemporaine, que ce soit au niveau des 
écoles ou des moyens de communication. 
 

4. À l’évaluation par des experts des besoins globaux et sectoriels de 
la société en matière de développement humain, notamment : 
- L’éducation 
- La santé 
- La formation professionnelle 
- Les droits et obligations du citoyen 
- Le rôle de la femme et de la jeunesse dans le développement 

du pays. 

 Structures du Centre 

Le Centre est doté d’un conseil exécutif et d’un conseil scientifique. 

Le conseil exécutif et le conseil scientifique sont composés de membres de 
droit (liens avec des institutions) et de membres ad personam (en fonction 
de leur qualité et compétence). Certains de leurs membres peuvent 
appartenir simultanément aux deux conseils. 

Le conseil exécutif veille à la bonne administration du Centre et à sa 
gestion ; il désigne la direction et nomme les collaborateurs ; il examine et 
approuve les rapports d’activité ; il se prononce sur le budget et sa gestion. 
Ses membres apportent leur soutien à titre personnel ou collectif à la mise 
en œuvre des objectifs du Centre. Il se réunit au minimum une fois par 
année, mais il peut être convoqué par le président du conseil exécutif, de sa 
propre initiative ou à la demande de la direction. 

Le conseil scientifique élabore de concert avec la direction du Centre le 
programme d’activités réparties en quatre sections correspondant aux 
objectifs mentionnés : 

 

1. Historique: documents et analyses sur les activités et les idées de 
Mohamed Hassan Ouazzani. 

2. Formation à la culture démocratique. 
3. Mise en œuvre de projets de développement humain. 
4. Evaluation des besoins et des réalisations en matière de 

développement humain. 



Ses membres choisis pour leur compétence accompagnent la mise en 
œuvre des activités proposées et peuvent y être associés selon des 
conditions à définir, conjointement par le président du conseil scientifique 
et la direction. 

Liste des membres des Conseils : 

Conseil Exécutif : 

o Houria OUAZZANI-TOUHAMI, Présidente ;  

o Hassan OUAZZANI-CHAHDI, Vice-président ; 

o Mohamed MAAROUF DAFALI, Vice-président ; 

o Abdesslam MENJILI, Trésorier. 

Conseil Scientifique : 

o Najib BA MOHAMED, Professeur à la Faculté de Droit de Fès ;  

o Yadh BEN ACHOUR, Professeur de Droit à l’Université de Tunis – 

Tunisie ; 

o Abdelmajid BENJELLOUN, Professeur d’Histoire à la retraite - Faculté 

des Lettres de Rabat Agdal ; 

o Mohamed BENNANI, Professeur de Droit International à la Faculté de 

Droit de Casablanca ; 

o Brahim BOUTALEB, Professeur d’Histoire Contemporaine à l’Université 

Mohamed V de Rabat ; 

o Maarouf DAFALI, Professeur d’Histoire à la Faculté des Lettres, Ain 

Chock, Casablanca ; 

o Hassan ESMILI, Directeur du Pôle des études du Conseil Supérieur de 

L’Education  et de l’Appui aux instances du Conseil Supérieur de 

l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, Ancien 

Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Ben 

M’Sik; 

o Jawhara FILALI-BABA, Professeur à la Faculté des Lettres Dhar el 

Mehraz – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès ; 

 



 

o Antoine FLEURY, Professeur d’Histoire des Relations Internationales à 

l’Université de Genève, Suisse ; 

o Amin HAJJI, Avocat, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca ; 

o Abdelhamid HSAIN, Professeur à la Faculté des Lettres de 

Mohammedia ; 

o Abdelaziz JAZOULI, Professeur à la Faculté de Droit de Rabat ; 

o Mohamed KABLY, Directeur de l’Institut Royal pour la Recherche sur 

l’Histoire du Maroc ; 

o Aissa KADRI, Professeur émérite à l’Université Paris VIII ; 

o Abdelwahab MAALMI, Professeur de Relations Internationales à la 

Faculté de Droit de Casablanca ; 

o Othmane MANSOURI, Président de l’Association Marocaine des 

Historiens, Mohamedia ; 

o Mohamed MOUAQUIT, Politologue, juriste, Professeur à la Faculté de 

Droit de Casablanca ; 

o Khalid NACIRI, Professeur de Droit Public, Directeur fondateur de 

l'Institut Supérieur de l'Administration. Ancien Ministre de la 

Communication, porte-parole du gouvernement marocain; 

o Abdallah Cherif OUAZZANI, Professeur en études islamiques, 

Université Mohamed V, Rabat ; 

o Fatima OUAZZANI-CHAHDI, Professeur d’Economie à la Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat – Souissi ; 

o Hassan OUAZZANI-CHAHDI, Professeur de Droit Public à la Faculté de 

Droit de Casablanca ; 

o Henri PALLARD, Directeur du CIRID - Centre international de recherche 

interdisciplinaire sur le droit. Professeur titulaire de Droit et Justice à 

l’Université Laurentienne, Ontario, Canada ; 

o Mohamed TOZY, Directeur de l’EGE – Ecole de Gouvernance et 

d’Economie de Rabat. Professeur de sciences politiques à la Faculté de 

Droit de Casablanca; 

o Hammad ZOUITNI, Professeur de Droit international à la Faculté de 

Droit de Fès. 

 



Direction 

La direction est nommée par le conseil exécutif ; elle est responsable de 
l’administration du Centre. Elle propose au conseil exécutif ses 
collaborateurs en fonction des activités spécifiques mises en œuvre au sein 
du Centre. Elle prend tous les contacts nécessaires en vue d’assurer le 
rayonnement scientifique et médiatique du Centre ; elle engage de sa 
propre initiative et/ou à l’instigation du conseil exécutif des démarches en 
vue d’obtenir les moyens nécessaires à l’exécution des objectifs fixés, aussi 
bien auprès d’organismes publics que d’institutions  privées tant au Maroc 
qu’à l’étranger ; elle cherche à s’assurer la coopération d’institutions ou 
d’associations poursuivant des objectifs similaires. 

Financement 

La structure de base du Centre est assurée par des fonds privés qui assurent 
le fonctionnement et l’équipement des locaux. La mise en œuvre des 
objectifs fixés par le conseil scientifique est financée par des fonds privés et 
publics en fonction  de leur objet et de l’ampleur des coûts. Une des tâches 
du conseil exécutif et de la direction consiste à s’assurer les ressources 
nécessaires aux objectifs fixés. 

La direction examine et propose dans quel cas les conférences et les 

séminaires de formation sont gratuits ou soumis à une redevance versée 

par le participant ou par l’institution à laquelle le participant est rattaché. 

 

 

 

 

 
 



MOHAMED HASSAN OUAZZANI 
 

Mohamed Hassan Ouazzani est né à Fès (Maroc), le 17 janvier 1910. Après 
des études primaires et secondaires au Maroc, il s'inscrit en 1927 à Paris à 
l'Ecole libre des Sciences Politiques, au Collège de France, à l'Ecole du 
Journalisme, à l'Ecole des Langues orientales. 

Il approfondit ses connaissances de la politique internationale en 
participant aux cours d'Histoire diplomatique et de Droit international 
organisés par la Fondation Carnegie pour la Paix. 

Doté d'une double formation arabe et française, Mohamed Hassan 
Ouazzani est l'un des principaux fondateurs, et certainement l'élément le 
plus actif du mouvement nationaliste marocain des années 30. 

Etudiant, Mohamed Hassan Ouazzani milite déjà pour la cause arabe et 
musulmane dans le cadre de l'Association des Etudiants Musulmans Nord-
Africains dont il est le secrétaire général, de l'Association de l'Unité Arabe 
(Paris et de l'Association Arabe Musulmane (Madrid). 

Depuis cette période, il entretient de solides relations avec les dirigeants 
progressistes arabes et musulmans. 

Mohamed Hassan Ouazzani concrétise sa lutte sur le plan marocain par la 
fondation d'un parti politique, et sur le plan national et international par la 
création de nombreux journaux et revues dans lesquels il écrit 
régulièrement des articles de fond concernant différents sujets dans divers 
domaines. 

Avant sa mort (9 septembre 1978), Mohamed Hassan Ouazzani tenait à 
laisser pour les historiens, les chercheurs, les générations futures le 
témoignage d'une vie et d'un combat au service de son pays en rédigeant 
l'histoire du mouvement de libération national marocain (1910-1955). 

Tous les écrits de Mohamed Hassan Ouazzani qui sont le reflet de sa pensée 
profonde engagent à pratiquer une fraternité fondée sur la solidarité 
humaine entre les peuples, à créer des institutions qui organisent l'égalité 
de droit, à respecter la volonté d'émancipation et le progrès dans la liberté, 
à lutter contre l'ignorance, à faire prendre conscience à l'individu de sa 
qualité de citoyen qui a, non seulement des devoirs, mais aussi des droits. 
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LES ŒUVRES 

DE MOHAMED HASSAN OUAZZANI 
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MEMOIRES D'UNE VIE ET D'UN COMBAT

L'HISTOIRE POLITIQUE DU MOUVEMENT DE LIBERATION NATION

 

6 VOLUMES 

 

1) 1910 -1930 :   Phase de la naissance du Mouvement National

2)   La guerre du Rif 

3) 1930 - 1934 :  - La phase du combat politique et du militantisme

   - La politique berbère et la presse nationale

4) 1934 - 1936 :  Revendications et Réformes 

5) et 6) 1937 - 1946 :  Apparition des Partis Politiques et revendication de 

   l'Indépendance 
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UN COMBAT 
ION NATIONAL AU MAROC 

Phase de la naissance du Mouvement National 

La phase du combat politique et du militantisme 

La politique berbère et la presse nationale 

Apparition des Partis Politiques et revendication de 
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HARB AL QALAM 
LE COMBAT PAR LA PLUME 

6 VOLUMES 

 

Recueil des articles (en arabe) parus depuis 1935, traitant différ

- Politiques 

- Economiques  

- Sociaux  

- Littéraires 

- ...  
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Recueil des articles (en arabe) parus depuis 1935, traitant différents sujets : 
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ETUDES ET REFLEXIONS 
8 VOLUMES 

 

1) L'Islam et l'Etat ou la réalité du pouvoir en Islam 

2) La Liberté de l'Individu et les Pouvoirs de l'Etat (traduction de "L'ind

et l'Etat" de Dupont-White) 

3) Sur la Constitution et le Parlement 

4) Sur la Politique et la Société ... après l'Indépendance 

5) Islam, Société et Civilisation 

6) Questions nationales 

7) Pour la Renaissance et la Résurrection 

8) Le Protectorat, Crime de lèse-Nation. 

 

أو ا�دو�� و ا���م1)
��ط�ت و ا��رد �ر��2)
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La Liberté de l'Individu et les Pouvoirs de l'Etat (traduction de "L'individu      
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DISCOURS ET INTERVIEWS 
 

4 VOLUMES 

 

 

Recueil des discours et des interviews faits lors des évènements historiques 

sur le plan marocain et international. 
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Recueil des discours et des interviews faits lors des évènements historiques 
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COMBATS D'UN NATIONALISTE MAROCAIN

2 VOLUMES 
 

1) 1930 - 1936 :  
- Préface de Robert Jean Longuet 
- Relation entre les nationalistes marocains et les socialistes français 

- La Revue "Maghreb" 
- Recueil des articles de Mohamed Hassan Ouazzani paru

revues "Maghreb" et "Al Atlas" 
- Documents historiques. 

2) 1933 - 1937 : 
- Introduction 
- Recueil des articles de Mohamed Hassan Ouazzani parus dans 

"L'Action du Peuple" et "La Volonté du Peuple" 
- Documents historiques. 
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Relation entre les nationalistes marocains et les socialistes français 

Recueil des articles de Mohamed Hassan Ouazzani parus dans les 

Recueil des articles de Mohamed Hassan Ouazzani parus dans 
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LE PROTECTORAT CRIME DE LESE-NATION

LE CAS DU MAROC 
 

 

Dans cet ouvrage, Mohamed Hassan Ouazzani s’élève dans un sévère 

réquisitoire contre la politique française au Maroc durant

protectorat et dénonce expressément l’action de l’initiateur de cette 

politique expansionniste, agressive et répressive, le Maréchal Lyautey et de 

ses successeurs à la Résidence.  

Loin de partager l’image d’artisan du Maroc moderne attribuée

Mohamed Hassan Ouazzani fait ressortir dans cette thèse ses véritables 

intentions pour soumettre le peuple marocain à la domination française

ses tentatives dissimulées pour effacer la personnalité marocaine.
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ATION 

Dans cet ouvrage, Mohamed Hassan Ouazzani s’élève dans un sévère 

réquisitoire contre la politique française au Maroc durant la période du 

protectorat et dénonce expressément l’action de l’initiateur de cette 

politique expansionniste, agressive et répressive, le Maréchal Lyautey et de 

Loin de partager l’image d’artisan du Maroc moderne attribuée à Lyautey, 

Mohamed Hassan Ouazzani fait ressortir dans cette thèse ses véritables 

omination française et 

ses tentatives dissimulées pour effacer la personnalité marocaine. 
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LES PUBLICATIONS 

DE LA FONDATION MOHAMED HASSAN OUAZZANI* 
 

 

 

 

 

 

��س �د��� �- +��Hت ا�+-( ا��ؤ��� إد��ج +م* -� ��ن ���د �ر�ز إ�: 2015  �م �- أ��ط+"� و أھدا�"� إدراج و ،)1980  �م 
 ).2014  �م �- ا����2ء ا�دار �د��� �- +��Hت ا�+-( ا���ر�� ا�+���� و ��د��*راط�� ا�وزا�-

* Les objectifs et les activités de la Fondation  (créée à Fès en 1980) ont été repris et intégrés dès 2015 au 
Centre  Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain (CMHO), créé le 11 
mars 2014 à Casablanca. 
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ENTRETIENS AVEC MON PERE 
2 VOLUMES (EN ARABE ET EN FRANÇAIS) 

 

A la suite du décès de Mohamed Hassan Ouazzani, son fils Izarab 

entreprend d’achever la rédaction des mémoires de son père relatifs à la 

période 1946-1955. Dans son récit, il traite surtout du combat livré par 
Mohamed Hassan Ouazzani à la tête du Parti de la D
l’Indépendance (PDI) tant pour préparer l’indépendance marocaine 
plan intérieur que pour promouvoir cette même cause sur le plan 
international devant les Nations Unies, la Ligue Arabe et en participant à la 
conférence de Bandung. Il reproduit dans ce livre des facsimilés de 
documents, des notes et des photographies qui appuient la synthèse de 
l’auteur; par ailleurs, il a puisé dans les nombreux entretiens qu’il a eus 
avec son père. 

 

 ��ن ���د و��ة �0د
�+طّرق .1955ـ1946

ا�+*� C داد ا��+*�ل
�0��3 و ا��+�دة ا)�م
��وارات �+0ددة �*�ط1  �:

 

A la suite du décès de Mohamed Hassan Ouazzani, son fils Izarab Ouazzani 
entreprend d’achever la rédaction des mémoires de son père relatifs à la 

1955. Dans son récit, il traite surtout du combat livré par 
Démocratie et de 

ndépendance (PDI) tant pour préparer l’indépendance marocaine sur le 
promouvoir cette même cause sur le plan 

international devant les Nations Unies, la Ligue Arabe et en participant à la 
nférence de Bandung. Il reproduit dans ce livre des facsimilés de 

uient la synthèse de 
par ailleurs, il a puisé dans les nombreux entretiens qu’il a eus 



FONDATION MOHAMED HASSAN OUAZZANI

1978 

La première partie de cette plaquette contient une 

esquisse biographique de Mohamed Hassan 

Ouazzani, depuis son enfance jusqu’à son décès 

survenu le 9 septembre 1978. Le texte s’arrête sur 
les étapes clés de sa vie ainsi que sur les 
événements majeurs qui ont contribué à sa 
formation et qui ont alimenté son combat. Cette 
biographie comporte quelques documents 
fondamentaux retranscrits ou en fac-similé, en plus 
de quelques photos de Mohamed Hassan Ouazzani. 

Le deuxième volet recueille une partie des discours et des hommages 
prononcés lors de la cérémonie du quarantième jour du décès de Mohamed 
Hassan Ouazzani par ceux qui l’ont connu dans son combat pour la 
libération du Maroc et pour l’instauration de la démocratie après 
l’indépendance 
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LE 15EME ANNIVERSAIRE COMMEMORATIF 

DE LA MORT DE MOHAMED HASSAN 

1994 
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COMMEMORATION DE LA MORT 

DU REGRETTE IZARAB OUAZZANI 

1994 

 

 

ZZANI 

des discours et des hommages 
prononcés lors de la cérémonie du quarantième jour du décès de Mohamed 
Hassan Ouazzani par ceux qui l’ont connu dans son combat pour la 
libération du Maroc et pour l’instauration de la démocratie après 

ذ�رى �1
MEMORATIF                               
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 ا�وزا�� 
�ن �
�د ا�ز)	م �و�1ة 16

LE 16EME ANNIVERSAIRE COMMEMORATIF 

DE LA MORT DE MOHAMED HASSAN 
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 ا�6ّور	� ا�ّ��و	� ا�
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AKHAWAT ASSAFA 

LE MOUVEMENT FEMINISTE DU PDI 

1996 

 

 

 

 

 �/�	�و أ
�د ا�
�ج – ا�6رف �وا7ف �ن

1997 

������ ���	
 �&�%��ت #�"!   و ��رة . ا����ب ا����ل أ�� � و�

 1�23�4! ا�����! ��ا.	�   ا�,�1ع  )/ .,ر-� �,ى و ا�&��*! �()'�ت

 .ا����6ل و ا��5رى

Cet ouvrage rend hommage à Haj Ahmed Maaninou 

et à son combat pour l’indépendance du Maroc. Il 

résume plusieurs péripéties de sa lutte durant 

lesquelles il a été confronté aux autorités du 

protectorat et où il a su défendre ses positions 

nationalistes. Ce recueil retrace, par 

action au sein du parti démocrate de 

l’indépendance (PDI). 

16 ذ�رى �1

MEMORATIF                               

ASSAN OUAZZANI 

�ن

 

7*�
������ أ��, �)&�ج -
�()'�ت ��ا�;�� و :�9��
�(��� ا��5رى �>ب �2

age à Haj Ahmed Maaninou 

et à son combat pour l’indépendance du Maroc. Il 

résume plusieurs péripéties de sa lutte durant 

lesquelles il a été confronté aux autorités du 

protectorat et où il a su défendre ses positions 

nationalistes. Ce recueil retrace, par ailleurs, son 

action au sein du parti démocrate de 



 

 ا�/ر�� ا���رب �1 ا�د	�"راط	�

 آ�1ق ،إ���زات �ط�/�ت،

 

 �ن ا���ظ�� ا�دو��� ا��دوة �- ا)�3�ب و ا����ر�� ا����?�ن �5ل �ن ا��*د��

 ا�ذ�رى ������� ،1998�+��ر 12 إ�: 9 �ن ���س ا�وزا�- ��ن

 �ط�/�ت، ا���رب �1 راط	�ا�د	�""  6/�ر �
ت ،ا�وزا�� 
�ن �
�د

 ا�+���� ��3ل �- ا����ر��� ا�+�3رب  �: ا�2وء ا���وص ھذه +��ط

 إ�: 3د�د ��ك و�وج  ��� ا���رب �- ا�د��*راط�� +طور إ�+���ت ذ�ك

�+�ن وا�د ��3د(����( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volume unique bilingue) 

LA DEMOCRATIE AU MAGHREB 
ASPIRATIONS, REALISATIONS, PERSPECTIVES 

 

Ce recueil regroupe les textes des interventions présentées par des 

chercheurs marocains et étrangers lors du colloque international organisé 

par la Fondation Mohamed Hassan Ouazzani à Fès, les 9

1998, à l'occasion de la 20ème commémoration du décès de Mohamed 

Hassan Ouazzani, sous le thème "DEMOCRATIE AU MAGHREB

ASPIRATIONS, REALISATIONS, PERSPECTIVES".  

Ce volume apporte un éclairage novateur sur les expériences maghrébines 

en matière de développement démocratique, notamment sur les 

potentialités d’une démocratie marocaine à la veille de l’arrivée sur le trône 

d’un nouveau Roi. 

ا��*د�� ا���وص ��3وع
��ن ���د �ؤ��� �5ل


�د �و�1ة ا�/6ر	ن�
+��ط  ."آ�1ق إ���زات،

ذ�ك �- ��� ا�د��*راط��،
 . رش

Ce recueil regroupe les textes des interventions présentées par des 

chercheurs marocains et étrangers lors du colloque international organisé 

par la Fondation Mohamed Hassan Ouazzani à Fès, les 9-12 septembre 

la 20ème commémoration du décès de Mohamed 

DEMOCRATIE AU MAGHREB: 

Ce volume apporte un éclairage novateur sur les expériences maghrébines 

de développement démocratique, notamment sur les 

potentialités d’une démocratie marocaine à la veille de l’arrivée sur le trône 



 ا�وزا��، 
�ن �
�د �و�1ة ا�/6ر	ن ا�ذ�رى ������� ا�/��	�

 ."آ�1ق ات،إ���ز �ط�/�ت، ا���رب �1 ا�د	�"راط	�" 6/�ر

PRIX MOHAMED HASSAN OUAZZANI  

A L'OCCASION DE LA 20EME COMMEMORATION 

DU DECES DE MOHAMED HASSAN OUAZZANI, SOUS LE THEME 

"DEMOCRATIE AU MAGHREB: ASPIRATIONS, REALISATIONS, 

1998 

 
 

 ا��زا<ر �1 ا�د	�"راط	� إ���6	�
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 ا*در	�� �ر@وان ا�/ز	ز )�د

 ا��)��! ا��(��4! 1@ ا�%��%! �4�?�<>ة �1ز

LA PROBLEMATIQUE DE LA DEMOCRATI

LA SPHERE POLITIQUE ET LA SPHERE RELIGIEU

DR. ABDELAZIZ IDRISSI

Lauréat du 3
ème

 prix du concours scientifique

 

 

 �����رب ا�د	�"راط� ا����ء ٕا���6	� و ا�وزا��

 1947 – 1978  


َ��� )�� .دَ 

 4&%	�ز�4�?�<>ةا�%��%!��1��(��4!ا��)��!

MOHAMED HASSAN OUAZZANI ET LA PROBLE

LA CONSTRUCTION DEMOCRATIQUE AU 

1947-1978 

DR. ALI HASSANI  

Lauréat du 3
ème

 prix du concours scientifique

ا�/��	� ا�����"�
6/�ر �
ت

 

EME COMMEMORATION  
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 PERSPECTIVES" 

إ���6	�
ا����ل

)�د .ذ

A&4 �1ز

DEMOCRATIE EN ALGERIE 

T LA SPHERE RELIGIEUSE 

DRISSI  

prix du concours scientifique 

ا�وزا�� 
�ن �
�د

4&%	�ز�4�?�<>ةا�%��%!��1��(��4!ا��)��!

UAZZANI ET LA PROBLEMATIQUE DE 

CRATIQUE AU MAROC 

 

rs scientifique 
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LES PUBLICATIONS 
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��س �د��� �- +��Hت ا�+-( ا��ؤ��� إد��ج +م* -� ��ن ���د �ر�ز إ�: 2015  �م �- أ��ط+"� و أھدا�"� إدراج و ،)1980  �م 
 ).2014  �م �- ا����2ء ا�دار �د��� �- +��Hت ا�+-( ا���ر�� ا�+���� و ��د��*راط�� ا�وزا�-

* Les objectifs et les activités de la Fondation  (créée à Fès en 1980) ont été repris et intégrés dès 2015 au 
Centre  Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain (CMHO), créé le 11 
mars 2014 à Casablanca. 



 

 ا���رب �1 ا�����D و ا�دو��

 ا��/�&ر ا�/��م �
د	�ت

 

 �ن ا���ظ�� ا�دو��� ا��دوة �- ا)�3�ب و ا����ر�� ا����?�ن �5ل �ن ا��*د��

 ا��<و	� رىا�ذ� ������� ،2010�و��ر 27 إ�: 25 �ن ���س ا�وزا�- ��ن

 ا�/��م �
د	�ت ا���رب �1 ا�����D و ا�دو��"  6/�ر �
ت ا�وزا��،

 أ3ل �ن اRن، ا��3ري ا�+���ر Q�: و ا)���ث Q�: �دى ا���وص ھذه
 �واء ��H?ر، أ�?ر  و��+D ++م  ��م ظل �- +�3وزھ�، ا���رب  �: �3ب

��دي و ا�*��و�- ا���+وى  �: أو اC���ن، �*وق ���+رام ا����0، +5Cا 

�+�ن وا�د ��3د(����( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volume unique bilingue) 

ETAT ET SOCIÉTÉ AU MAROC  
LES DEFIS DU MONDE MODERNE 

 

Ce recueil regroupe les textes des interventions prés
chercheurs marocains et étrangers lors du colloque international organisé 
par la Fondation Mohamed Hassan Ouazzani à Fès, les 25
2010,à l'occasion du centenaire de la naissance de Mohamed Hassan 

Ouazzani, sous le thème "ETAT ET SOCIÉTÉ AU MAROC

MONDE MODERNE". Ce volume rend compte de la richesse des recherches 
et des réflexions en cours pour relever les défis que doit relever le Maroc 
dans un monde de plus en plus globalisé que ce soit sur le plan de la 
gouvernance générale, du respect des droits de l'Homme ainsi que sur le 
plan des droits économiques et sociaux. 
 

ا��*د�� ا���وص ��3وع
��ن ���د �ؤ��� �5ل

ا�وزا��، 
�ن �
�د ��	#د
ھذه +ظ"ر ".ا��/�&ر

�3ب ا�+- ا�+�د��ت إ�راز
 ا������ ��+وى  �:

 .ا3C+�� - و

 

Ce recueil regroupe les textes des interventions présentées par des 
chercheurs marocains et étrangers lors du colloque international organisé 

les 25-26-27 novembre 
à l'occasion du centenaire de la naissance de Mohamed Hassan 

T SOCIÉTÉ AU MAROC: LES DÉFIS DU 

Ce volume rend compte de la richesse des recherches 
et des réflexions en cours pour relever les défis que doit relever le Maroc 
dans un monde de plus en plus globalisé que ce soit sur le plan de la 

nance générale, du respect des droits de l'Homme ainsi que sur le 



 ا��ر�ز �دوات

 2015 ���6ر 1 ر7م

 ا�وزا�� 
�ن �
�د �1ر @وء �1 ا�د	�"راط	� و ا�"��ون

 

 �دا��ت ��وص ��ل �H�"� �ن ا����ورات �ن 3د�دة ��3و � ��ر

 .ا�وزا�- ��ن ����د +�ر��� ��و�� اا��ر�ز

�ت ا�+- ا��دا��ت ��وص ��3وع ا)ول S5ُد -� ا�+- ا�+ذ��ر�� ا��دوة 

 @وء �1 ا�د	�"راط	� و ا�"��ون دو��" ��0ر +�ت 2015 �+��ر 15
 ."ا�وزا��

�+�ن دوا� ��3د(����( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Volume unique bilingue) 

COLLOQUES DU CMHO  

N°1 - SEPTEMBRE 2015 
ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE  

A LA LUMIERE DE LA PENSEE DE MOHAMED HASSAN O

 

1er volume de la nouvelle collection annuelle éditée par le Centre 

Mohamed Hassan Ouazzani (CMHO) regroupant les textes des colloques 

annuels organisés par le CMHO en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani.

Ce 1er recueil regroupe les textes des interventions présentées 

colloque commémoratif du 15 septembre 2015, sous le thème 

DROIT ET DEMOCRATIE A LA LUMIERE DE LA PENSEE DE MOHAMED 

HASSAN OUAZZANI ".  

 

ا�"��ون دو��

��ر  �: ا��ر�ز أ�رف
اا��ر�ز ��ظ�D ا�+- ا��دوات

ا)ول ا�ر5م ھذا ���ل و
�- ا��ر�ز �ظ�"� 15

ا�وزا�� 
�ن �
�د �1ر

OUAZZANI 

éditée par le Centre 

regroupant les textes des colloques 

annuels organisés par le CMHO en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani. 

es interventions présentées lors du 

sous le thème "ETAT DE 

DROIT ET DEMOCRATIE A LA LUMIERE DE LA PENSEE DE MOHAMED 
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 محمد حسن الوزاين

 -�و �0د أن +�*: درا�+D ا��+داء�� . �1910���ر  17ُو�د ���د ��ن ا�وزا�- ��د��� ��س 
ل ���  S3�ُ ،رب����ر�ز �- ا��در�� ا��رة ��درا��ت ا�������، و �-  1927و ا�?��و�� ����

��، و �در�� ا����ت ا��ر5��� .���و��U دو �را�س، و �- �0"د ا�

�- دروس ا�+�ر�V ا�د��و���- و ا�*��ون  D+ر���ا������� ا�دو��� �� D+و 5د  ّ�ق ��0و��
 .ا�دو�- ا��*��� �ن طرف �ؤ��� ��ر�3- ����م

�0د أن ��ل ���د ��ن ا�وزا�-  �: ?*��� �زدو�3  ر��� �ر����، أ��W �ن ا��ؤ���ن 
�- ا��ر�� ����0� .ا�وط��� ا���ر��� ��ل ا�?�?����ت ا�ر<����ن، و ���+��- ا�0��ر ا)�?ر 

�دأ ���د ��ن ا�وزا�- ���2ل، و ھو �� �زال ط����، �- ���ل ا�*��2 ا�0ر��� ا������ 
 �: ��+وى ��0�3 ط��� ���ل ا�ر�*�� ا�+- ��ن أ���"� ا��0م، و ��0�3 �3م ���ل ا�ر�*�� 

 ).��در�د(ا�0ر��� ا������ ، و ا���0�3 )���ر�ز(�����- ا���ج، و ��0�3 ا�+��د ا�0ر�- 

���ن ا�0رب و ا������ن Xو ��ذ ذ�ك ا���ن و ھو ��+�ظ ��5�0ت �+��� �1 ا�*�دة ا�ّ+*د. 

م ���د ��ن ا�وزا�- ����D  �: ا���0د ا���ر�- �+��Hس �زب ����-، و  �:  Y�3
�"+�����دار  دد �ن ا���ف و ا�دور��ت ��ن ��+ب  �: Z� -�0د ا�وط�- و ا�دو�� ا�

 .���+ظ�م �*��ت �+�0*� �- ��+�ف ا��و2و �ت و ا����3ت

 -� D++��ر  9و 5د أ�: ���د ��ن ا�وزا�-، �5ل �و�إ� أن �+رك ���ؤر��ن و 1978 ،
ا����?�ن و ا)��3ل ا��*��� �"�دة ���ة و 3"�د ��ن �+ب +�ر�V �ر�� ا�+�ر�ر ا�وط��� 

 ).1955ـ  1910(ا���ر��� 

ن ا�وزا�- ا�+- +�0س +���ره ا���0ق +�0ل  �: +�*�ق أ�وة إن 1��3 �+���ت ���د ��
�0وب، و ��ق �ؤ���ت +�ظم ا����واة �- ا��*وق، و �5<��  �: ا�+��2ن اC����- ��ن ا�

ا�+رام ر �� ا��0+�ق و ا�+*دم �- ��3ل ا��ر��، و ا����ح 2د ا�3"ل، و +و �� ا��رد 
��+D �واط�� ��س  ��D وا��3ت �*ط، �ل �D �ذ�ك �*وق�. 

 

 



�]�� ���رط]ون أ 2]�ء و �ؤ��]�+��ن أ 2]�ء �]ن ا�����3ن �ن �ل �+��ل� ��[��� .
 .��0 ا�����3ن إ�: ا��+��ء �ء�\ 2 ���ن

 �درس ��� ؛ا��وظ��ن و اCدارة ��0ن و ا��ر�ز +د��ر ��ن  �: اCداري ا���3س ��"ر

 ا���3س أ �2ء �*دم . ��"� �وا�ق و ا���زا��� �- �*رر و ا)��ط� +*�ر�ر  �: ���دق و

 ا��]�� �]- �رة ا)��ر ھذا �3+�1 و ا��ر�ز أھداف +�*�ق �- ���ھ�+"م ��3 �� أو �رد��

 .اCدارة �ن أو ��D ����درة اCداري ا���3س ر<�س �ن �ط�ب أو ،ا)5ل  �:

 أ�5]�م أر�0]�  �]: ++]وزع ا�+]- ا)�]��ل �ر�]��U و12  �: ���"ر ا���0-، ا���3س أ��

�*�  :���+��- وھ- ذ�رھ� ا����ق �\ھداف و
 

 ��]ن ���]د أ��]�ر و أ��]ط� �]ول ا)��]�ث و ا�و?]�<ق  :ا�+]�ر�V �5]م -

 . ��� ا�وط��� ا��ر�� �ول و زا�-ا�و

 .ا�د��*راط��  �: ا�+�و�ن -

 .ا���ر�� ا�+���� ���ر�1 +�*�ق -

 .ا���ر�� ا�+���� ��3ل �- ا���**�ت و ا�����3ت +*��م -

�� ا���]�ھ�� ���Z]��"م ا�+]- ا��ر�ز أ��ط� ++�1  �: ���0ون و ����ء+"م أ �2ؤه ��0ن�[" 

  .Cدارةا و ا���0- ا���3س ر<�س �ن �ل �02"� ا�+- ا��روط  ��ب
  

 :إالدارة 
 

 ا��ر�]ز  �]: +*+]رح ا��ر�]ز؛ +]د��ر : �] +�]"ر و اCداري ا���3]س ط]رف �]ن اCدارة +�0ن

 �2]��ن ا��ز�]� ا�+�]��ت �]ل ر�]ط  �]: +�0]ل و .ا��ر�ز أ��ط� ��ب �وظ��"� اCداري

 ا)ھ]داف �+�*�]ق ا��ز�]� ا��]وارد  �]: ����ول ا�+دا��ر �ل +�Hذ و ���ر�ز ا���0- اC��0ع

��در �ن �واء ةا���دد� �� �]ذ�ك اCدارة +*]وم و .ا��]�رج -� أو ا���رب �-  ���، أو ��

 ��]س +�*�]ق إ�]: +�]0: ا�+]- ا��0�3]�ت و ا��ؤ��]�ت �]�5- و ا��ر�]ز �]�ن ا�+0]�ون �+�*�]ق

  .ا)ھداف

 :ا0متويل

 

 ا���3س طرف �ن ا���ددة- أھدا�D +�ول ����� ����، �وارد �ن +3"�زه و ا��ر�ز �*ر �ول

 اCداري ا���3س �ن �ل ��"ر .ا����ر�ف أھ��� ��دى +��0 ���� أو  ��� ��وارد  - ا���0-

 -ا�+ ا����ت اCدارة +درس و .ا��ر�ز أ��ط� �+�*�ق ا��زم �+�و�لا +و��ر  �: اCدارة و
 �د�0"� ��+�*��5ت ���02 أم ��3��� ا�+�و���ت و ����2راتا �- ا����ر�� ��"� +�ون

 .  ا)��ر ھذا إ��"� ��+�- ا�+- ا�3"� أو ا����رك



 محمد حسن الوزاين ��ميقراطية والتمنية ال�رشية مركز

 �ور�]� ط]رف �]ن ا���]ر��  ا�+���]� و  ��د��*راط�]�  ا�]وزا�-  ��]ن  ���]د �ر�]ز +�H]س

 ���+]D �]رس ا�]ذي ا�]وزا�- ��ن ���د وا�دھ� �ذا�رة +���دا ����س و ���ء أ���ؤھ� و ا�وزا�-

 .���ده اC���ن �*وق +�ر�س و ا�د��*راط�� +�*�ق و ا���رب +�ر�ر أ3ل �ن

  :4ٔهداف املركز
د ا�+�]]رر �]]ن +ط]و�ر �]]"�دة ھ]]ذا ا�را<]]د �]]ن رواد ا��ر�]]� ا�وط��]]� ا���ر��]]� وروا .1

��ط� ا��+��0ر،  �ر +?��ن أ���ره ا�"�د�� إ�: +ر��5 د��*راط�]� �*�*�]� ��]+���3 
�+�]]د��ت ا���]]�ط ا�]]دو�-، و+?�]]�ن أ��]]�ره ا���5]]� ا��]]� �� ���]]ق �3+�]]1 3د�]]د 

. �ؤ�س  �: ا�+رام ا��*]وق ا)���]��، و �]: 2]��ن ا�ر��ھ�]� ���]0ب ا���ر�]-
، و�]ن ا3]ل ا��0]ل  �]: إ�]D �0 ��2]1 و�د�� ���ر و �ل ���د ��]ن ا�]وزا�-

ا��ر�ز ا�0د�د �ن ا�و?]�<ق ا�+]- +"]م ھ]ذا ا��]Hن رھ]ن إ�]�رة ا��]��?�ن وا��]����ن 
  .و��<ر ا��"+��ن

 
+در�ب ا��واط��ن �]ن ��+�]ف ��]+و��ت ا��3+�]1  �]: ���ر�]� ا�د��*راط�]�  ]ن  .2

ور�]�ت  طر�ق +�ظ�م ���2رات و *د ��+*��ت و�دوات  ���� و��*�ت درا�]�� و
واCدار�]�ن  ا���<و��ن+�و���� و+����H ا�+���ط�� ���<دة ��+�ف در�3ت ا����ر�ن و 

 .و ���رط- ا��3+�1 ا��د�-
 
و12 ���ر�1 +"دف إ�]: ا�+���]� ا���]ر�� 2]�ن آ�]�ق إ����3]�  ��]�، �+0]�ون �]1  .3

�ؤ���ت و��ظ��ت �"+�� ���3ل ��ق ����ت +�+�]� ���<]دة ا��"��]�ن، �]واء  �]: 
 .و ��+وى و��<ل ا�+وا�ل��+وى ا��دارس أ
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