COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’occasion du 18 décembre, une série de débats sur

Les migrants, une chance pour l’humanité
Jeudi 17 au lundi 21 décembre 2020 sur Awacer TV
Rabat, le 12 décembre 2020 - A l’occasion du 18 décembre, Journée internationale des migrants, une
série d’émissions-débats à destination des Marocains du monde marquera la programmation de Awacer
TV relevant du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) entre le jeudi 17 et le lundi 21
décembre 2020.
La programmation s’arrêtera sur les droits et intérêts des Marocains du monde principalement les
personnes vulnérables, sur la contribution de la communauté marocaine dans les domaines scientifique,
culturel, social et économique tant dans les pays de résidence que dans le pays d’origine, sur les jeunes ainsi
que sur les principaux enjeux et défis en lien avec l’actualité.
Le 18 décembre commémore également la Journée internationale de la langue arabe. Le CCME en
partenariat avec Rachid Santaki fondateur de la dictée géante, aujourd’hui diffusée sur France Culture et
qui réalise des records d’audience, les Instituts français du Maroc, la Faculté des lettres et des sciences
humaines de Rabat et Yomad Editions célébreront le multilinguisme et la diversité culturelle par
l’organisation le 18 décembre d’une dictée à 18h30 et d’une émission à 20h, sur le thème :
« Quand les langues se conjuguent à la langue arabe pour rassembler les peuples »
Le texte de la dictée est rédigé par Jean Pruvost, lexicologue et auteur du livre « Nos ancêtres les Arabes,
ce que notre langue leur doit ». La dictée sera francophone et contiendra des mots issus de la langue
arabe (Plus de 500 mots ont été répertoriés dans le dictionnaire français). Le texte portera des messages
de vivre et de faire ensemble, de cohabitation et de dialogue montrant qu’à travers les mots et les langues,
les cultures et les pays se nourrissent les uns des autres. J. Pruvost explique dans son livre que « L’arabe
n'a cessé d'enrichir la langue française entre le IXe siècle et aujourd'hui. Depuis l’époque de Al Andalus,
l'Espagne musulmane qui a donné de nombreux mots courants et mots savants au XIIIe siècle en français.
Plus tard, la colonisation et la décolonisation ont apporté une nouvelle vague de mots, avec notamment
un volet important dans le domaine de la gastronomie. Aujourd’hui, de nouveaux mots arabes sont
apparus avec l’immigration».
Pour plus d’informations sur le programme complet, visitez : https://www.facebook.com/AwacerTv/
Contact : Hanane Mazili : 00 212 (0) 669016502 / hmazili@gmail.com

INFOS PARTIQUES SUR LA DICTEE DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020
Pour participer il vous suffit de vous connecter sur la page Facebook d’Awacer TV, le vendredi 18 décembre à
18h30. La dictée dure 20 minutes, elle est lue à trois reprises et la correction est publiée à l’issue de l’exercice
(https://www.facebook.com/AwacerTv/)

A propos de Rachid Santaki
Romancier engagé franco-marocain, Rachid Santaki est scénariste et acteur culturel. Il a publié plusieurs
romans policiers, dont Des Chiffres et des litres, Flic ou Caillera, Les anges s’habillent en caillera, La
Légende du 93 et Laisse pas traîner ton fils, paru en 2020. Il est également fondateur de La Dictée
Géante (la plus grande dictée du monde). Personnalité reconnue et active, Rachid Santaki anime « la
Dictée géante » un rendez-vous hebdomadaire sur France Culture. Il a également été nommé chevalier
de l’ordre national du mérite et a reçu d’autres prix pour son travail.

A propos du 18 décembre, Journée internationale des migrants & Journée internationale de la
langue arabe :
• La Journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale en décembre 2000 (résolution
A/RES/55/93). Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
• La langue arabe a été reconnue comme langue officielle des Nations unies par l'Assemblée
générale, le 18 décembre 1973. La journée mondiale a été instaurée en 2012 après une proposition
du Maroc, de l'Arabie saoudite et de la Libye au cours de la session 190 du conseil exécutif de
l'Unesco.
À propos d’Awacer TV : (https://www.facebook.com/AwacerTv/)
Lancée par le CCME en mars 2019, Awacer TV est une plateforme culturelle institutionnelle dédiée à la
migration et aux Marocains du Monde. Elle se veut à la fois une vitrine du Maroc dans le monde et un
reflet de l’évolution et de la richesse de la migration marocaine.
A propos du CCME (www.ccme.org.ma)
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) est une institution nationale consultative et
de prospective, placée auprès du Roi Mohammed VI et créée en 2007.
Le Conseil a pour mission de contribuer à l’amélioration des politiques publiques en matière de la
migration marocaine à travers le développement de la réflexion scientifique, et ce dans la perspective de
la consolidation de la démocratisation, la promotion des droits humains, et le développement de la
participation citoyenne.
Le CCME est notamment chargé de consolider les rapports d'amitié et de coopération entre le Maroc et
les pays de résidence et du développement des stratégies modernes de communication, d’interaction et de
coopération avec les pays d’accueil aux niveaux culturel, humain et économique.

