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Plusieurs établissements d'enseignement supérieur relevant de l'Université Ibn Zohr d'Agadir
ont abrité récemment une large panoplie d'activités axées sur le thème des droits de l'Homme,
et ce à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme (10
décembre).
Ces activités, organisées par la Commission régionale des droits de l'Hsomme d'Agadir en
partenariat avec l'université Ibn Zohr, s'inscrivent dans le cadre de la contribution de cette
commission à la promotion de la culture des droits de l'Homme, à la facilitation d'un débat
public pluriel sur la protection des droits de l'Homme et à la mise en œuvre du programme
annuel de ladite commission, notamment le volet relatif à la célébration des journées nationales
et internationales.
A travers l'organisation de ces activités, la commission régionale des droits de l'homme
d'Agadir visait à faire connaître aux étudiants le rôle et les attributions du Conseil national des
droits de l'homme (CNDH) et ses commissions régionales en vue de leur permettre d'établir des
ponts de communication et de coopération avec le CNDH et ses commissions régionales ;
Au programme de ces activités figuraient notamment l'organisation d'une table ronde sur ''Les
droits de l'Homme à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme''.
Au menu de ces manifestations figuraient également nombre d'activités qui ont été organisées
par les clubs étudiants à la Faculté des lettres et des sciences humaines notamment des
lectures poétiques et la présentation de pièces de théâtre en relation avec la thématique des
droits de l'Homme.
En outre, les organisateurs ont procédé au lancement d'un concours sur l'art discursif et les
droits de l'Homme, et organisé une rencontre ouverte avec les étudiants axée sur la
présentation de récits adaptés au théâtre et de pièces théâtrales sur des expériences d'anciens
détenus politiques au Maroc.
Les activités englobaient également une journée de communication avec les étudiants
membres des clubs universitaires de l'Ecole nationale de commerce et de gestion d'Agadir
marquée par la présentation d'un exposé sur le CNDH et ses commissions régionales et la
lecture d'extraits du livre intitulé ''Des fondements philosophiques des droits de l'Homme" publié
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