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Communiqué de presse 

 
Du 22 au 29 Avril 2017 se tiendra à Casablanca/El Jadida/ Mohammedia la 9ème Edition 

de « Come To My Home » sous le thème « Le Chant de la Mer » ainsi que le 4ème Festival 

Universitaire du Patrimoine des Civilisations sous le thème « L’identité du Patrimoine 
Africain au Coeur de la Civilisation Mondiale ». Cet évènement conjoint de premier plan est organisé en partenariat entre l’Université Hassan II de Casablanca et La Fondation 

des Cultures du Monde avec la participation de l’Association des Etudiants Africains au 
Maroc. Le Sénégal en est l’invité d’honneur avec comme invités spéciaux Madame Penda 

MBOW, Ministre Conseiller à la Francophonie du Président Macky Sall et Kalidou Kassé, 

peintre Sénégalais de renom. 

 

Le programme qui s’étend sur une semaine est d’une grande richesse culturelle, artistique et scientifique et verra la participation de dizaines d’artistes , de chercheurs et d’acteurs de la vie culturelle dans un esprit de dialogue créatif des cultures, d’échange, 
de comprehension mutuelle et de promotion des valeurs universelles qui sont celles du 

patrimoine africain en général et du Maroc en particulier. 

 

Les moments forts sont constitués par des actions en faveur des jeunes, des concerts de 

musique, de poésie et de chant originaux, ainsi que de belles expositions de peinture 

avec des plasticiens bien connus : Malika Agueznay, Rahima Elarroud , Abderrahmane 

Banana, , Leila Cherkaoui, Abdellah El Hariri, Abdelhay El Mellakh, Abdelkrim Ghattas, 

Mustapha Hafid, Anna-Draus Hafid, Sidi Mohammed Mansouri Idrissi, Lahbib Lmseffer, 

Kalidou Kassé, Wafaa Mezouar Abderrahman Rahoule, Saïd Raji.   

 

Par ailleurs, les débats de fond ne seront pas en reste puisqu’il est prévu une conférence 

qui sera donnée par Madame Penda MBOW, autour de « L’identité du patrimoine africain au cœur de la civilisation mondiale ». De même la question des mouvements migratoires des populations fera l’objet de conférences et de débats. 
 


