
RéSIDENCE DE RECHERCHE 
SUR LE FAIT RELIGIEUX

PRéSENTATION ET APPEL A PROJETS 2017-2018

ScIENcES humAINES ET SOcIALES & ARTS
mAISON DENISE mASSON à mARRAkEch



L’ancien Riad El Hafdi (Hafdi, nom de l’ancien propriétaire, signifie « celui qui garde 
le Coran en entier dans son cœur ») du 19ème siècle, s’organise autour d’un vaste 
jardin traditionnel avec bassin central.
Aujourd’hui, la Maison Denise Masson a subi de nombreuses transformations qui 
se sont inscrites dans la volonté permanente de préserver la beauté et l’authenticité 
de l’espace sans jamais dénaturer sa dimension poétique.
Les différents espaces pratiques :
- Un grand jardin au cœur de la médina pouvant accueillir plus de 400 personnes
   pour des concerts, rencontres, spectacles ;
- Une salle de conférence ;
- Le salon d’orgue, espace d’accueil et de méditation ;
- Le salon des cheminées, espace d’accueil des expositions ;
- Une piscine couverte, transformée en salle de projection, de conférences et
   d’ateliers ;
- Cinq chambres destinées à l’accueil de résidences de chercheurs et d’artistes sur
   le thème du fait religieux ;

La Maison Denise Masson est un lieu emblématique de la médina de Marrakech. 
Lieu intimement lié à la personnalité de Denise Masson, c’est le symbole du dialogue 
interreligieux que la traductrice du Coran n’a cessé d’incarner toute sa vie, mais 
aussi, des liens indissolubles qui unissent les cultures françaises et marocaines 
dans leur diversité multiple.

La convention cadre signée en mai 2016 entre la Fondation de France, l’Ambassade 
de France au Maroc et l’Institut français du Maroc autour du projet de la Maison 
Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech, circonscrit les missions 
dans « la gestion d’un centre de ressources sur le fait religieux et le dialogue 
interreligieux » avec la déclinaison en cinq axes de développement à savoir :
- L’accueil de chercheurs et d’artistes en résidence
- La mise en place d’un pôle ressources dédié à l’environnement local de la Médina
- L’organisation de rencontres et d’événements ouverts au public
- Le travail social et éducatif sur l’environnement local 
  (femmes, école de la Médina etc.)
- L’appui aux associations de la Ville qui œuvrent sur les thèmes centraux de la
  Maison Denise Masson

PRéSENTATIoN DE LA MAISoN DENISE MASSoN
 MAISoN DU DIALoGUE DE MARRAkECH (MDM)

2



LE PRoGRAMME DE RéSIDENCES DE RECHERCHE 
ET DE CRéATIoN SUR LE FAIT RELIGIEUX

La Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech, souhaite favoriser 
les échanges artistiques, culturels et le dialogue inter religieux entre chercheurs 
et artistes pour le développement de projet liant à la fois la recherche en sciences 
humaines et sociales et la recherche artistique dans l’objectif d’un rendu commun.

L’Institut français du Maroc (IFM) et le Centre Jacques Berque (CJB) proposent 
dans ce contexte un programme de résidences d’écriture, de recherche et de 
création consacrés au fait religieux et à ses rapports avec les sociétés du Maroc, 
du Maghreb et, plus largement, de la Méditerranée.

Les chercheurs, écrivains, traducteurs et artistes visuels seront accueillis au 
cœur de la médina de Marrakech – à la Maison Denise Masson – ancienne 
demeure de l’islamologue française Denise Masson, grande figure intellectuelle 
du Maroc, reconnue, entre autres, pour sa traduction du Coran.
La Maison Denise Masson offre un dispositif d’accueil et de résidence unique par 
sa vocation sur la rive Sud de la Méditerranée.
Durant leur séjour, les résidents seront invités à rencontrer et à échanger sur 
leurs recherches et créations avec les publics de l’IFM, les chercheurs du CJB, 
et les milieux universitaires de la région.
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CRITèRES D’éLIGIbILITé
Tous les universitaires, écrivains, traducteurs, intellectuels et artistes visuels 
francophones, de toutes nationalités, dont les travaux portent sur le fait religieux, 
sont invités à répondre à cet appel à projets : l’équipe devra impérativement 
être composée de 1 à 2 personnes incluant obligatoirement un chercheur et 
éventuellement un artiste. En cas de binôme, les candidats proposeront un projet 
de résidence croisée, à vocation interdisciplinaire et dans une logique de dialogue 
entre les sciences humaines et sociales et les arts.
Un comité de sélection, placé sous la double autorité scientifique du CJB et artistique 
de l’IFM, étudiera les candidatures.

MoDALITéS D’ACCUEIL

FRAIS DE SéjoUR ET DE TRANSPoRT :
Les résidences feront l’objet d’un accord contractuel qui formalisera notamment 
la prise en charge des défraiements journaliers de 300 dirhams (30 euros) et des 
billets internationaux par l’IFM.

HébERGEMENT :
Des chambres individuelles, une pièce à vivre, une cuisine et le jardin seront mis à 
disposition des résidents.

MéDIATIoN ET DévELoPPEMENT DES PUbLICS :
Il sera demandé aux personnes accueillies de proposer des actions de médiation en 
faveur des publics de la Maison Denise Masson. Ces propositions feront partie des 
termes de l’engagement contractuel entre l’IFM et les résidents.

CALENDRIER

Date limite de candidature : 30 avril 2017
Publication des résultats : à partir du 30 mai 2017 sur le site internet de l’IfM
Début des résidences : les résidences, d’une durée de 4 semaines à 12 semaines, 
se dérouleront entre septembre 2017 et avril 2018 en deux sessions (une résidence 
à l’automne 2017 et une résidence au printemps 2018).

Les dates seront fixées en fonction des disponibilités de l’équipe et de la Maison 
Denise Masson.
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CooPéRATIoN CULTURELLE

Ce programme de résidence est proposé dans le cadre de la mission de coopération 
culturelle de l’IFM. 

Une attention particulière sera portée sur les projets :
- qui s’inscrivent dans une dynamique de réseau avec d’autres institutions de la 
Méditerranée et notamment la Fondation Camargo de Cassis ;

- qui feront écho au cinquantenaire de la parution du Coran, version français traduite 
par Denise Masson, en 2017 (Parution en février 1967, Bibliothèque de la Pléiade, 
n°190, Achevé d’imprimer le 15 janvier 1967) en s’intéressant aux enjeux de la 
traduction et ses sources ;

- qui pourront s’inscrire en synergie avec l’exposition « Lieux Saints Partagés » 
accueillie à Marrakech à l’automne 2017 et organisée par la Fondation des musées 
du Maroc et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée avec 
l’appui de l’Institut français du Maroc.

voTRE CANDIDATURE

Pour postuler, merci de nous renvoyer le formulaire de candidature 2017-2018 
de l’appel à résidence, joint au présent document et téléchargeable sur le site  
www.if-maroc.com, un CV, le projet de résidence de recherche et un éventuel 
portfolio en deux exemplaires :

    UNE vERSIoN CoURRIER :

A l’attention de Julia Blanchard
(Résidence Denise Masson)
Direction Générale de l’Institut français du Maroc 
Ambassade de France - SCAC
BP 577 Rabat Chellah 1500
MAROC

    UNE vERSIoN éLECTRoNIqUE :

cooperationculturelle@institutfrancais-maroc.com
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CoNTACTS

 IfM site de Marrakech – Christophe Pomez, Directeur

christophe.pomez@institutfrancais-maroc.com // +212 (0)5 24 44 69 30

Coordination du programme à l’IfM – Julia Blanchard

julia.blanchard@institutfrancais-maroc.com // +212 (0)5 37 54 53 12

Responsable de la maison Denise Masson – Sophia Tebbaa

sophia.tebbaa@institutfrancais-maroc.com // +212 6 66 29 94 53

Centre Jacques Berque – Sabrina Mervin, Directrice

sabrina.mervin@cjb.ma // +212 (0)5 37 76 96 91
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