
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GUIDE PRATIQUE  

Partager les savoirs, 

diffuser l’information scientifique 



 



GUIDE PRATIQUE  

OFFRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE – IRD MAROC  

Ce guide pratique présente l’offre de services proposés par la représentation de l’institut de 

recherche pour le développement au Maroc pour la diffusion de l’information scientifique et du 

partage des savoirs avec la société. Pour toute information complémentaire, contactez la 

représentation de l’IRD au Maroc (maroc@ird.fr).   
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LA REPRESENTATION DE L’IRD AU MAROC 
 

L’institut de recherche pour le développement au Maroc est un référent scientifique 

incontournable œuvrant pour la diffusion de la culture scientifique et la sensibilisation aux 

enjeux du développement durable.  

Présent au Maroc depuis 1960, l’IRD travaille en partenariat avec les principales institutions universitaires 

et scientifiques marocaines sur les grands enjeux mondiaux d’actualité : réchauffement climatique, 

biodiversité, accès à l’eau, migrations, égalité femme-homme… Dans le prolongement de ses thématiques 

de recherche, l’Institut développe des activités de médiation scientifique. L’IRD mobilise ses chercheurs sur 

diverses thématiques liées au développement durable, accompagne des clubs jeunes au sein des lycées, et 

met à disposition ses ressources scientifiques (expositions, films, livres…). En collaboration avec ses 

partenaires, la représentation de l’IRD au Maroc organise et participe à des événements scientifiques ou de 

diffusion de la culture scientifique. 

Les principales thématiques de recherche abordées au Maroc  
 

 RESSOURCES EN EAU ET EN SOL 
• Gestion durable des ressources en eau 
• Gestion durable des sols et des 

agrosystèmes 
• Activités minières responsables 

 SOCIÉTÉS ET GOUVERNANCE 
• Patrimoines ruraux des arrière-pays du 

pourtour méditerranéen 
• Gestion intégrée des littoraux en 

Méditerranée 
• Études et valorisation des études sur le 

genre  
• Accès des femmes à l’emploi 

 
 ECOSYSTÈMES ET BIODIVERSITÉ 

• Biodiversité des zones humides  
• Phytoplancton toxiques  
• Modélisation des systèmes complexes 
•  

 DYNAMIQUES SOCIALES ET SPATIALES 
• Mobilités dans les Afriques 

méditerranéennes et subsahariennes  
• Gouvernance territoriale et 

développement urbain durable 

 
Equipe  
Renaud FICHEZ, Représentant de l’IRD au Maroc : renaud.fichez@ird.fr  
Nadia DAHRAOUI, Régisseuse : nadia.dahraoui@ird.fr  
Yasmina HOUCHEM, Assistante du représentant : yasmina.houchem@ird.fr  
Soulaf KADIRI, Assistante administrative : soulaf.kadiri@ird.fr  
Auriane SANCHEZ-ALMOROX, Chargée de mission valorisation, innovation et culture scientifique : 
auriane.sanchez-almorox@ird.fr  
Alice COMTE, Chargée de communication zone méditerranée : alice.comte@ird.fr  
 

Contact 
Adresse : 15 rue Abou Derr - 10000 RABAT Agdal 
Tel : (212-0) 537 67 27 33/12 66 
Email : MAROC@IRD.FR  
Site : https://www.ird.fr/maroc  
Facebook: https://www.facebook.com/IRDenMediterranee/  
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FICHE 1 : EMPRUNTER UNE EXPOSITION 

 
Des expositions de vulgarisation scientifique conçues pour un large public sont disponibles en prêt à 

titre gracieux. Elles s’adressent aux adultes comme aux jeunes, au Nord comme au Sud. Ces expositions 

associent étroitement les chercheurs de l’Institut afin de transmettre au plus grand nombre les fruits de 

leurs travaux autour des grandes thématiques de la recherche pour le développement : ressources en 

eau, changement climatique, biodiversité, maladies infectieuses, développement durable, etc.  

Expositions disponibles à la représentation de l’IRD au Maroc 
 

THEMATIQUE 
ZONE 

GEOGRAPHIQUE 
LANGUE 

Les territoires de l’eau : irrigation et partage de l’eau  Méditerranée AR & FR 

L’eau au cœur de la science Monde AR & FR 

Océan et Climat Monde FR 

Des plantes et des hommes : cultivons la diversité Monde FR 

Agricultures familiales dans les pays du sud Suds AR & FR 

Biodiversité, mon trésor Monde FR 

Les paysages gravés du Haut-Atlas marocain (en cours) Maroc AR & FR 

 
Vous pouvez également consulter l’ensemble des expositions produites par l’IRD sur ce lien : 
https://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions/expositions-disponibles-en-pret.  
 
 

Conditions 
Si vous êtes intéressés, contacter la représentation de l’IRD au Maroc (maroc@ird.fr)  :  

 Expositions disponibles à la représentation de l’IRD au Maroc : mise à disposition des 
panneaux et des supports à titre gratuit & frais de transport à votre charge  

 Expositions non disponibles à la représentation de l’IRD au Maroc : mise à disposition 
des fichiers numériques (HD) à titre gratuit & frais d’impression à votre charge 
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FICHE 2 : MOBILISER DES SCIENTIFIQUES AUPRES DES SCOLAIRES 
 

Club jeunes  
 
L’IRD invite les jeunes de 12 à 25 ans à développer une citoyenneté informée, active et engagée. Réunis 
dans un réseau international de clubs, ces jeunes, accompagnés par leurs enseignants et des chercheurs, 
s’initient à la démarche scientifique et prennent la parole sur des questions de développement durable. 
Ils partagent leurs projets à travers des animations sur les réseaux sociaux et des évènements publics. 
 
Durant l’année scolaire, les jeunes des clubs explorent un sujet en adoptant une démarche scientifique 
pour mieux le comprendre et réagir à ses enjeux. Les jeunes s’engagent dans un travail de groupe, pour 
le bien commun, et mettent en partage leurs connaissances pour agir en faveur de la collectivité. Ils 
mènent des projets en 4 étapes :  
 

Au Maroc, l’IRD travaille avec l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) 
pour la mise en place de ces clubs. Durant l’année scolaire 2019-20, l’IRD a accompagné les élèves du 
lycée Lalla Nezha de Rabat dans une réflexion scientifique sur les enjeux de la ville durable, sous la 
conduite d’un chercheur expert sur cette thématique.  
 

Conditions  
Si vous êtes intéressés : 

 Obtenir l’accord de votre direction (sortie terrain) 
 Contacter la représentation de l’IRD au Maroc (maroc@ird.fr)   

 

Dispositif pédagogique  
 
Dans le cadre de vos activités pédagogiques, vous pouvez également faire appel à l’IRD, pour mobiliser 
ponctuellement un chercheur sur une thématique de recherche développée au Maroc.  
 

Conditions  
Si vous êtes intéressés : 
1/ Se référer aux domaines de recherche déployés au sein de l’IRD au Maroc (voir ci-dessus et 
visiter le site web : https://www.ird.fr/maroc) 
2/ Contacter la représentation de l’IRD au Maroc (maroc@ird.fr) 
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FICHE 3 : ORGANISER UN EVENEMENT SCIENTIFIQUE 
 
Conférences, débats, cafés-sciences, projections de film, présentations d’ouvrages… dans le monde, plus 
de 250 rencontres grand public sont programmées chaque année avec des chercheurs de l’IRD.  
 
Les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires présentent les connaissances scientifiques et les avancées 
de la recherche pour le développement en dialogue avec le public. Ces rencontres se déroulent dans le 
cadre de cycles ou d’événements spécifiques (Fête de la science, festivals, Journées mondiales…) pour 
des publics adulte, familial ou jeune, auprès des associations et organisations de la société civile. Les 
rendez-vous sont, la plupart du temps, organisés avec une institution culturelle ou éducative (Institut 
français, médiathèque, musée…) qui dispose d’une infrastructure permettant d’accueillir le public. 
 

Conditions 
Si vous êtes intéressés, et en particulier si vous avez identifié un événement auquel vous 
souhaiteriez voir l’IRD s’associer, n’hésitez pas à contacter la représentation de l’IRD au Maroc 
(maroc@ird.fr).  
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FICHE 4 : EMPRUNTER NOS RESSOURCES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES  

 
Publications scientifiques, cartes, atlas et ouvrages, photographies et vidéos, expositions, ressources 
pédagogiques et jeux intelligents,… Parce qu’une recherche citoyenne et engagée dans la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) se doit de partager ses connaissances, l’IRD met à 
disposition de tous - curieux et curieux de science, élèves et étudiants, enseignants, chercheurs - une 
très large palette de supports d’information. 
 

Conditions 
Si vous êtes intéressés, contacter la représentation de l’IRD au Maroc (maroc@ird.fr) 

 

Ressources photographiques 
 

La base Indigo rassemble près de 67 000 photos prisent par les scientifiques et des photographes 
professionnels sur leur terrain de recherche. Principales thématiques de la photothèque : Climats et 
risques naturels ; Accès à l’eau ; Santé ; Ecosystèmes ; Populations des suds ; Lutte contre la pauvreté. 
Découvrez de très belles illustrations du Maroc et du monde entier sur notre plateforme en ligne base 
indigo : https://indigo.ird.fr/fr  
 

Ressources pédagogiques 
 
L’IRD conçoit et propose au prêt des supports pédagogiques co-construit avec ses chercheurs et adaptés 
au public.   
 
La représentation de l’IRD au Maroc peut mettre à votre disposition le jeu Chèvrefeuille. Il s’agit d’un 
jeu de sensibilisation au développement durable qui s’inspire d’une expérience concrète de gestion 
forestière traditionnelle dans le Haut-Atlas marocain, étudiée par une équipe de recherche de l’IRD et 
de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech dans le cadre du Laboratoire Mixte International MediTer. Les 
joueurs incarnent une population dans les montagnes de l’Atlas dont les activités économiques reposent 
principalement sur l’élevage extensif de chèvres et de moutons. Dans une petite vallée montagnarde, 
plusieurs familles tentent au quotidien de gérer au mieux les troupeaux qui assurent leur survie (lait, 
viande, revenus par la vente…) en les nourrissant de feuilles de frêne dimorphe (Fraxinus dimorpha), 
une espèce locale qui constitue également une ressource de bois de chauffe et de construction. Pour 
gagner, les participants doivent trouver (individuellement ou collectivement) réponse à la question 
suivante : « Comment nourrir et faire croître son troupeau, tout en préservant durablement le capital de 
nourriture que représentent les arbres du jeu ? » 
 

Ressources éditoriales 
 
L'IRD rend accessibles les avancées de la recherche pour le développement à travers la publication 
d'ouvrages scientifiques issus des programmes menés par l’Institut avec ses principaux partenaires 
français et étrangers. Ces publications sont présentées au sein d'un catalogue de plus de 450 ouvrages 
pluridisciplinaires, au format papier ou électronique, en français et en langues étrangères, consacrés 
aux questions de développement et d’environnement dans les pays du Sud. 
 
Les principaux thèmes : changements environnementaux, biodiversité et ressources vivantes, santé et 
sécurité alimentaire, questions sociales, économiques et culturelles liées au développement. 
 
Ces ouvrages s’adressent à un large public : chercheurs, universitaires, enseignants, étudiants, 
formateurs, décideurs, acteurs du développement, responsables politiques ou associatifs… et à tout 
public intéressé par les questions scientifiques et leurs répercussions sociales, économiques et 
culturelles dans les pays du Sud. 
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Pour en savoir plus :  
 Découvrez notre catalogue en ligne et toutes nos nouveautés. 
 Découvrez également nos ebooks dont plus de 200 en accès libre. 
 Téléchargez le catalogue en version PDF des éditions de l’IRD : https://www.editions.ird.fr/  

 
Principaux ouvrages sur le Maroc consultables à la représentation (uniquement en français) 
 

TITRE AUTEURS ANNEE EDITIONS PRIX 
Science et développement durable - 

75 ans de recherche au Sud 

IRD 2019 IRD Éditions Accès libre 

Le travail mondialisé au Maghreb. 

Approches interdisciplinaires  

Yolande 

BENARROSH 

2019 IRD Éditions/LCDC/CJB 24€ 

Ebook : 10 

€ 

Les paysages gravés du Haut-Atlas 

Marocain 

Laurent AUCLAIR, 

Abdelhadi EWAGUE, 

Benoît HOARAU 

2018 Editions Errance 26€ 

Le genre et l'université au Maroc - 

État des lieux et perspectives 

Gaëlle GILLOT et 

Rajaa NADIFI 

2018 UNESCO / Université 

Hassan II 

Accès libre 

Les terroirs au Sud, vers un nouveau 

modèle ? Une expérience marocaine 

M. BERRIANE, G. 

MICHON 

2016 IRD Éditions/Faculté 

des Lettres et des 

Sciences humaines de 

Rabat 

Accès libre 

Femmes, printemps arabes et 

revendications citoyennes 

G. GILLOT, A. 

MARTINEZ 

2016 Objectifs Suds, IRD 

Éditions, 

Accès libre 

L'Ecologie des mondes : paroles d'ici 

et d'ailleurs sur le climat et 

l'environnement 

Romain SIMENEL  2015 IRD Éditions Accès libre 

Agdal Patrimoine socio-écologique 

de l’Atlas marocain 

L. AUCLAIR, M. 

ALIFRIQUI 

2012 IRD Éditions/Institut 

royal de la culture 

amazighe 

Accès libre 

Développement rural, 

environnement et enjeux 

territoriaux Regards croisés Oriental 

marocain et Sud-Est tunisien 

P. BONTE, M. 

ELLOUMI, H. 

GUILLAUME, M. 

MAHDI 

2010 IRD Éditions/Cérès 

Éditions 

Accès libre 

Agriculteurs à l’ombre des forêts du 

monde Agroforesteries 

vernaculaires 

G. MICHON 2015 IRD Éditions/Actes Sud 29 € 

Efficacité de la gestion de l’eau et de 

la fertilité des sols en milieux semi-

arides 

É. ROOSE, J. 

ALBERGEL, G. DE 

NONI, A. LAOUINA, 

M. SABIR 

2008 IRD 

Éditions/AUF/Enfi/EAC 

48€ 

Gestion durable de l’eau et des sols 

au Maroc Valorisation des 

techniques traditionnelles 

méditerranéennes 

É. ROOSE, M. SABIR, 

A. LAOUINA 

2010 Synthèses, IRD Éditions Accès libre 

 

Ressources audiovisuelles 
Missions, reportages sur le terrain, entretiens avec des chercheurs… La base audiovisuelle donne accès 
à environ 450 films dont une bonne partie existe en version étrangère. La représentation de l’IRD au 
Maroc met à votre disposition plusieurs films documentaires qui peuvent être diffusés en salle avec des 
chercheurs de l’IRD.  
Pour en savoir plus, consultez notre plateforme audiovisuelle : https://www.audiovisuel.ird.fr/  
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Documentaires sur le Maroc : La plupart des documentaires proposés sont en français. Pour 
certains d’entre eux, l’IRD peut participer financièrement au sous-titrage avec le partenaire. Pour 
cela, veuillez prendre contact avec la représentation de l’IRD au Maroc.  
 

ANNEE TITRE THEMATIQUE LANGUE DUREE 

2019 
De grands équipements de 

recherche 

Astronomie et astrophysique 
FR - ANG 2 min 

2019 Sebkha d’Imlili Biodiversité des zones humides FR- AR 27 min 

2019 
Romain SIMENEL : le cédrat dans 

l’Anti-Atlas marocain 

Sociologie et anthropologie, 

Ecologie et environnement,  
FR 10 min 

2019 Entretien avec Jean Margat Histoire de l’agronomie FR  

2016 
De l’eau, du blé et des hommes  Irrigation, gestion des 

ressources naturelles 
FR 12 min 

2016 
Des olives et des margines, vers une 

valorisation 

Transformation de produits 

agricoles 
FR 11 min 

2016 
Des boues qui font fleurir, un avenir 

pour le compostage 

Environnement, compostage,   
FR 8 min 

2016 
La mine de khettara, impacts sur 

l'eau  

Mine et pollution de l’eau 
FR 5 min 

2016 

Bergers sculpteurs d’arbres du 

Haut Atlas 

Agriculture, Elevage, Forêt, 

Développement durable, 

Paysage 

FR 28 min 

2016 
Sahara, à la reconquête des terres 

perdues 

Désert, changement climatique, 

climat aride 
FR 43 min 

2016 

Rôle socioéconomique et culturel 

des femmes dans les petites et 

moyennes exploitations agricoles 

du sud du Maroc 

Femme et agriculture 

FR  

2015 La source Abaynou  Gestion durable de l’eau FR 6 min 

2015 Les khettaras de Marrakech  Gestion durable de l’eau FR 6 min 

2015 
Tidili-Mesoufia, pour un traitement 

écologique et participatif des eaux 

Gestion durable de l’eau 
FR 7 min 

2015 La coopérative de Rabouhat Gestion durable de l’eau FR 5 min 

2015 
La tête dans le feu, les pieds dans 

l'eau  

Gestion durable de l’eau 
FR 8 min 

2014 
Des arbres et des usages Ecologie, Développement 

durable 
FR 27 min 

2014 Berbères des cimes Gestion durable de l’eau FR - ANG 51 min 

2014 

Les enjeux de la gestion de l'eau 

dans un village du haut atlas 

marocain  

Gestion durable de l’eau, 

aménagement hydro écologique FR 5 min 

2014 
La télédétection, nouvelle 

technologie de gestion de l'eau  

Gestion durable de l’eau 
FR 6 min 

2014 
Les enjeux du traitement de l'eau 

en milieu semi-aride  

Gestion durable de l’eau, réseau 

de distribution de l’eau 
FR 5 min 

2014 L’irrigation traditionnelle berbère  Gestion durable de l’eau FR 5 min 

2014 Les ressources en eau du haut atlas  Gestion durable de l’eau FR 12 min 

2014 
Tizi N'oucheg, un village modèle de 

gestion de l'eau 

Gestion durable de l’eau 
FR 5 min 

 



 

  



 

Représentation de l’IRD au Maroc 

15 Rue Abou Derr – BP 8967 

10000 Rabat Agdal – Maroc 

www.maroc.ird.fr  

Chargée de culture scientifique 

Auriane SANCHEZ-ALMOROX 

(+212-0) 6 66 47 43 32 

auriane.sanchez-almorox@ird.fr  


