1 – le CERM- BENSAID a été fondé le 23 avril 2011 à
Casablanca l’initiative de diverses personnalités du monde
académique et associatif.
Ses instances se renouvellent périodiquement conformément
à ses statuts et à son règlement intérieur.
2 – Le CERM est une institution autonome. Elle oriente son
action et organise ses activités dans le cadre de ses objectifs
déclinés dans ses statuts, et en adéquation avec les projets
adoptés par ses instances statutaires.
3 – Le CERM n’est pas un acteur politique partisan, par contre
il n’est pas neutre politiquement. Il initie des dynamiques
citoyennes en totale conformité avec sa mission.
Le CERM n’est pas pour autant une institution académique ni
un laboratoire de recherche scientifique. Mais peut être un
incubateur de travaux de nature académique (sciences
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sociales notamment et des thèmes spécifiques des sciences
exactes).
4 - Le champ d’action du CERM couvre tout ce qui se rapporte
au Maroc (Société, Etat, Histoire), à ses développements en
cours, à ses appartenances culturelles et géopolitiques,
notamment le Maghreb avec sa profondeur saharienne et ses
grandes ouvertures sur l’espace arabe et le monde
méditerranéen ainsi que l’Afrique subsaharienne.
De ce positionnement, le CERM est concerné par les
problématiques de la démocratisation, du développement
humain, de l’émigration-immigration, et des risques de
terrorisme et de guerres civiles.
5 – Le CERM réserve dans le cadre de ses activités, une place
particulière aux sujets concernant la mouvance nationaliste
marocaine et plus spécialement aux sensibilités de gauche.
Le CERM considère qu’il est temps d’accorder un droit de
mémoire et d’histoire à cette mouvance longtemps
marginalisé.
Le CERM revisitera la pensée de gauche, ses valeurs et ses
événements dans une perspective de refondation.

6 – Le CERM fonde ses orientations et son action sur les
valeurs suivantes : citoyenneté, engagement social et
indépendance.
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Fort de ces valeurs, le CERM œuvre à bâtir une articulation
productive entre la recherche scientifique et l’engagement
social.
La promotion d’un chercheur-citoyen, d’un «intellectuel
organique » est à la base de ces imbrications productives,
entre science, société et politique. C’est un impératif au
déclenchement de toute dynamique de développement
humain et de démocratisation.
Aux grandes valeurs déclinées plus haut, s’ajoutent celles du
bénévolat, d’esprit d’équipe et d’ouverture.

7 – Le CERM fait partie de la mouvance de gauche au Maroc et
se considère comme un de ses lieux stratégiques où se
déconstruit et se reconstruit sa pensée et ses systèmes de
valeurs. Ainsi il participe, selon ses ressources et ses moyens,
à réécrire l’histoire de cette mouvance, à reformuler sa
pensée, ses valeurs et à encourager des tentatives de
reformulation de son projet de société, en interaction positive
avec les expériences similaires au Maghreb, dans l’espace
arabe et au sein du monde méditerranéen.
Le CERM, dans le cadre de ce positionnement particulier, dans
cette conjoncture où la mondialisation et la globalisation
transcendent les souverainetés locales et fragilisent les
petites entités, œuvre dans la mesure de ses possibilités et la
disponibilités de ses partenaires (maghrébins, arabes, subsahariens et méditerranéens) à initier des dynamiques
géoéconomiques, géopolitiques et géoculturelles, de nature à

3

favoriser la résolution des conflits, la coopération sud-sud, le
maintien de la paix et le développement des droits humains.
8 – Le CERM collabore avec des institutions marocaines,
maghrébines et internationales avec qui il partage des visions
et des valeurs.
Il privilégie le travail avec les organismes qui œuvrent à la
libération et à l’affranchissement des hommes des carcans des
cultures conservatrices et des politiques despotiques. Avec
ces partenaires le CERM participe à la promotion des valeurs
de modernité, de liberté, de dignité, de solidarité, d’égalité, de
droits humains et aussi le droit des peuples à la souveraineté
et à l’unité et à être citoyen du monde.

9 – Le CERM s’est engagé » depuis sa fondation, à favoriser
« l’intégration maghrébine ». Le Maghreb est toujours un
centre d’intérêt du CERM. Il a engagé dans ce sens une
dynamique qui est toujours en cours. En 2012 il a organisé à
Casablanca un grand colloque international. En 2015 et 2016,
une tournée à travers l’espace maghrébin allait être
couronnée par la tenue d’une grande conférence
internationale à Marrakech sur le « Conflit du Sahara
occidental ». Elle a été reportée

La tenue de cette conférence reste un objectif du CERM, visant
à promouvoir une solution maghrébine au conflit du Sahara.
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10 - revisiter l’expérience politique et culturelle de la
mouvance de gauche au Maroc, en interrogeant notamment
les présupposés culturels, les pratiques politiques, les modes
organisationnels et les impacts sur les champs politiques et
culturels.
L’objectif est notamment la participation à la refondation de
la culture de gauche et la formulation de cet objectif peut
passer par l’organisation de plusieurs journées d’études d’un
grand colloque et la publication d’un livre.
11 – L’école marocaine et le système d’éducation et de
formation est un des chantiers que le CERM inscrit dans ses
objectifs stratégiques. Son projet dans ce domaine est
l’élaboration d’un projet de réforme susceptible d’être adopté
par la mouvance de gauche comme son propre projet. Ceci
dans un premier temps. Dans un deuxième temps le CERM et
la mouvance de gauche engageraient un débat national sur le
système d’éducation et de formation. L’objectif, de cette offre
nouvelle, est de dépasser ces dichotomies improductives
entre Formes /contenus, projets d’enseignement / projet de
société.
12 – Le CERM compte réunir, répertorier et conserver le
maximum de pièces d’archives ayant trait à la mouvance de
gauche marocaine.
L’objectif du CERM est de numériser ces archives et de
préparer leur mise à consultation par les chercheurs et
l’ouverture des fonds au public intéressé.
13 – Sur la base des archives personnelles de Mohamed
Bensaid Ait Idder et de certains collaborateurs, le CERM
élabore le projet d’édition de cinq livres sur l’histoire de la
résistance armée dans la région Chaouia-Settat (1947-1960).
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Ce projet se réalisera en faisant collaborer une équipe
d’historiens professionnels et de résistants vivants ayant
participé aux événements.
14 – tous ces projets sont détaillés dans les annexes.
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