
20h00 

20h30 

JEUDI 27 AVRIL

VENDREDI 28 AVRIL

  

Conférence magistrale de l’écrivain 
péruvien Mr. Renato Cisneros (Audito-
rium de la Présidence de l’Université 
Mohammed V).                 

Grand Concert-Spectacle de
ZARZUELA et FLAMENCO
au Théatre National Mohammed V
grâce au soutien d’EUROPAC.

10h30

18h30
Projection du film Obaba,
de Montxo Armendáriz.

« Fiesta latina », musique et 
danse des pays de langue 
espagnole.

Toutes les activités se dérouleront à l’Institut Cervantès de 
Rabat, sauf les conférences magistrales des deux écrivains 
(26 et 27 avril matin à l’Université Mohammed V) et le 
concert de zarzuela et flamenco qui se tiendra le 27 avril 
au Théâtre National Mohammed V.

Les langues de travail seront l’espagnol et le français. 
(traduction simultanée disponible).

avec  l'inestimable  soutien  de
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L’espagnol, langue o�cielle partagée par 21 pays, 
est parlée par plus de 550 millions de personnes 
dans le monde. Ce chi�re en constante progres-
sion. C’est la troisième langue la plus utilisée en 
Internet, après l’anglais et le chinois, et la deuxième 
langue en Facebook et Twitter. Plus de 21 millions 
d’élèves l’étudient comme langue étrangère.

La deuxième édition de la Semaine de la langue 
espagnole au Royaume du Maroc o�re l’opportu-
nité de connaître le potentiel de cette langue pour 
la communication, le tourisme, la formation et la 
culture en général, de la main d’experts maro-
cains et internationaux.

La Semaine de la langue espagnole au Royaume 
du Maroc est le fruit d’une collaboration entre 
l’Institut Cervantès à Rabat et les Ambassades 
des pays hispanophones au Maroc : Argentine, 
Chili, Colombie, Espagne, Guatemala, Guinée 
Equatoriale, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, 
République Dominicaine et Venezuela.

Les  o rgan i sa teurs  remerc ien t  v ivement
Grupo Planeta et l’entreprise Europac pour 
leur soutien.

PROGRAMME

DIMANCHE 23 AVRIL         (Jour de Cervantès)    

LUNDI 24 AVRIL

Lecture continue de Don Quichotte

18h00 11h00

 19h30 

 12h00 

17h30

17h30

Concert du Dúo Belcorde (guitare et violon) 
Musique à l’époque de Cervantès

17h30

10h30 

MERCREDI 26 AVRIL

MARDI 25 AVRIL

L’Espagnol comme langue internationale 
de communication
Table ronde où l’on abordera notamment  
les questions suivantes :

• La présence de l’espagnol dans le monde.
• L’espagnol et les médias.
• L’espagnol dans la scène internationale.
• L’espagnol comme langue de travail 
   d’Organisations Internationales.
   Traduction et Interprétation.

Le tourisme en Espagnol (I)
Exposé sur les tendances du tourisme provenant 
des pays hispanophones. 
Opportunités pour le Maroc. 

Inauguration o�cielle 
Invités d’honneur : 
Membres du Gouvernement du Royaume du Maroc 
et Ambassadeurs des pays de langue espagnole. 

Conférence magistrale de l’écrivain argentin Mr. 
Marcelo Luján (Auditorium de la Présidence de 
l’Université Mohammed V).

Le tourisme en Espagnol (II)
Table ronde et présentation de l’o�re touristique 
des pays de langue espagnole.

La langue espagnole dans l’Enseignement.
Opportunités pour les étudiants Marocains
Table ronde autour des possibilités de formation 
pour étudiants marocains dans les systèmes 
universitaires public et privé, ainsi que dans 
l’enseignement non-réglé dans les pays de langue 
espagnole.
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