Rabat, le 12 septembre 2017

Lettre de soutien des chercheurs, administratifs, doctorants et
chercheurs associés du Centre Jacques Berque
à Sabrina Mervin
adressée aux tutelles du CJB
Le Centre Jacques Berque traverse une crise sans précédent et est mis à mal par une
pétition anonyme contre Sabrina Mervin. L’anonymat des promoteurs de la campagne
invalide les accusations et convertit cette pétition en campagne de diffamation. Par ailleurs,
l’acharnement et la surenchère dans cette campagne et dans les propos outrageux publiés dans
une certaine presse qui fonctionne au nombre de clics, décrédibilisent tout le procédé basé sur
des arguments entièrement fallacieux et des témoignages douteux.
Les voies administratives et légales dont disposent la (ou les) personne-s qui se
considèrent lésées ou victimes d'un quelconque comportement d'un supérieur hiérarchique,
sont faites pour faire entendre leur cause, ce qui rend complètement inadapté l'utilisation de la
formule de la pétition.
Chercheurs, administratifs, doctorants et chercheurs associés du Centre Jacques
Berque, nous nous élevons vivement contre cette campagne et disons notre désapprobation
totale par rapport à toutes les fausses allégations qui ont été lancées publiquement.
Nous souhaitons exprimer notre soutien à Sabrina Mervin qui a fait preuve d’un réel
dynamisme dès son arrivée et a su redonner vie à ce centre ; elle a su nouer de nouveaux
partenariats avec la communauté universitaire marocaine et à l’international ; encourager les
jeunes chercheurs en mettant en place des appels à candidature pour des bourses d’appui à la
recherche ; faire du CJB un réel espace de rencontres, de débats, et d’attractivité au service de
la recherche…
Elle s’est affairée pour instaurer un modèle de gestion collégiale. Nous la côtoyons au
quotidien et dans le cadre des activités engagées par le CJB, nous pouvons témoigner de sa
grande probité morale et intellectuelle.
Nous en appelons aux tutelles du CJB afin qu’elles puissent réagir et prendre les
mesures justes et nécessaires, afin que nous puissions continuer à travailler dans des
conditions saines et sécures, et éviter toute mise en danger du CJB et de son équipe.

Cette lettre reste ouverte à ceux qui souhaitent apporter leur soutien.
Certains signataires ne souhaitent pas que leur soutien apparaisse publiquement. Leur
fonction par contre a été conservée.
Signataires
BAVA Sophie

Statut
socio-anthropologue, chargée de recherche à
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BENHOUNET Yazid
BENTHAMI Khadija
BOUBRIK Rahal

BRAHMI Néjat

CAUBET Dominique

COHEN Anouk
DA ROCHA PINTO Paulo Gabriel Hilu

DE MEYER Mathias

DESRUES Thierry
DIRECHE Karima

FARIJI Anis
FERRAZ BARTEL Bruno
FILIPPONE Catherine
GOEURY David
GUILLO Dominique

GUINAND Sandra
HARRAMI Noureddine
HMIMNAT Salim
JAMID Hicham

MARCHETTI Dominique
MOUNA Khalid

NAJI Salima

l'IRD, en poste au LEPOSHS / UIR Rabat
chargé de recherche au CJB
stagiaire au CJB
professeur, dép. sociologie, faculté des lettres
et des sciences humaines, université
Mohammed V-Rabat, associé au CJB
archéologue, chercheure associée au
l’AOROC, UMR 8546 CNRS-ENS (Paris),
boursière du CJB
professeur émérite des Universités, INALCO
chercheure associée au CJB
doctorant associé au CJB
chargée de recherche au CJB
directeur du "Núcleo de Estudos do Oriente
Médio" (NEOM), département
d'anthropologie, université Federal
Fluminense (UFF), Brésil
doctorant en anthropologie des mondes
contemporains à l’Université Libre de
Bruxelles, associé au CJB
chercheur à l'IESA-CSIC, Cordoue Espagne,
chercheur associé au CJB
directrice de recherche, IREMAM
doctorante associée au CJB
professeur-politologue, Rabat
politologue, chercheur associé au CJB
post-doctorant au CJB, chargé de la
coordination du programme ILM
doctorant associé au CJB, université Federal
Fluminense, Brésil
chargée d’édition au CJB
doctorante associée au CJB
géographe, laboratoire espace-nature-culture,
Paris-Sorbonne, chercheur associé au CJB
directeur de recherche au CNRS (GEMASS,
UMR 8598, CNRS-Paris IV), associé au CJB
géographe, chercheure associée au CJB
chef de département de sociologie,
Université Moulay Ismail, Meknès
politologue, chercheur associé au CJB
doctorant au LISE-CNRS (UMR 3320),
Cnam-Paris & LEMASE, Université Ibn
Zohr d'Agadir, boursier du CJB
doctorante associée au CJB
directeur de recherche au CNRS, associé au
CJB
socio-anthropologue, département de
sociologie, faculté des lettres et des sciences
humaines, Meknès, chercheur associé au CJB
architecte-anthropologue, comité scientifique
du musée berbère du Jardin Majorelle,

Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales - USR3136 CNRS
35, Avenue Tariq Ibn Zyad - 10010 Rabat - Tél : 05 37 769 691 - Fax : 05 37 769 685 - mail : secretariat@cjb.ma
Site web : www.cjb.ma

OULD CHEIKH Abdel Wedoud

PERRIER Antoine
POUDIOUGOU Ibrahima

TEREM Etty

WARSCHEID Ismail

associée au CJB
professeur émérite des Universités
(Université de Lorraine), ancien directeur de
l'Institut mauritanien de recherche
scientifique, associé au CJB
doctorant associé au CJB
étudiant en master COSM faculté de
gouvernance, sciences économiques et
sociales de l'université Mohamed VI
polytechnique de Rabat et à l'université de
Turin, boursier du CJB
doctorant associé au CJB
doctorante associée au CJB
associate Professor Department of History,
Rhodes College (Memphis, TN), associée au
CJB
chargé de recherche au CNRS/IRHT,
chercheur associé au CJB
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