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1. Inventaire e 18 disciplines 
artistiques  
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, producteur radio franco-tunisien (1946-2014) 
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Participants  

 

Next steps . 

Plus de 400 personnes - 
acteurs associatifs, intellectuels, journalistes, institutionnels, 

- 

travaux de l'association Racines, dans le cadre des Etats 

transversales, de rencontres avec les professionnels et les 

 

Maroc". 

tions de M. Mohamed Amine 
Sbihi, Ministre de la Culture, Mme Nouzha Guessous, M. Driss Khrouz, Mlle Sara Soujar et M. Ahmed 

 
 
Mme Dounia Benslimane  
www.artmap.ma culturel 

Culture en termes de politiques culturelle, d

 
 

 
- Education, formation et transmission  
- Production et valorisation  
- Diffusion et publics 

Racines annonce que l'ensemble de ces 

 ent sa 
 

 - Des enquêtes sur les pratiques culturelles des 
marocains  
- 
www.artmap.ma 
 - ivi des 

 
- en novembre 
2016 

actions  
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Revue de presse & community 
 

 
 Monsieur Mohamed Amine Sbihi, Ministre de la Culture  

60 personnes  
40 journalistes : 

-  
-T V : SNRT, 2M, MAP 
-R adio : Atlantic, 2M  
-  

Spot publicitaire avec plusieurs passages quotidiens sur 2M (10 jours) : 
https://www.youtube.com/watch?v=8bnlU1Ppei0 

Insertions presse  :  
 

Revue de presse :  
du Sud, Espagne, France, 

)  

Plus de 60 articles parus.  

Plusieurs passages radio et TV  

Emissions : Culture Pop, Netla9Aw Temma, Matinales Radio 2M, Soual Assa3a  

Diffusion en direct par live streaming.  

Site Web :  
www.racines.ma  

 : 14 080 visiteurs  

Facebook :  
Racines :  

   
2014.  

e des publications  et 
la cartographie.  

Twitter : 
70 Tweets avec #EGCMaroc en deux semaines.  
Près de 500 followers (RacinesMaroc). 

Youtube :  
351 vues du spot  

le de l  
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personnes et des organisations qui ont 
 

de la Culture.  
 

transversales.  
 

aux rencontres mensuelles avec les 
 

 
Merci aux intervenants q
vision sur la culture en tant que vecteur de 

 
 

et de leurs recommandations.  
 
Merci aux p
de la Culture au Maroc qui ont 

lancement du projet. 
  


