Programme du Colloque
Lundi 27 avril à 15h, à l’Amphi 1, Faculté de Droit, Rabat-Agdal

15h-17h30 : Allocutions d’ouverture
-

M. Elhabib EDDAQQAQ, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Rabat, Agdal ;

-

M. Said AMZAZI, Président de l’Université Mohammed V de Rabat ;

-

M. Lahcen DAOUDI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Formation des cadres ;

-

M. Elmahjoub EL HIBA, Délégué interministériel aux Droits de l’Homme ;

-

M. Bruno POUEZART, Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc ;

-

M. Abdoulay DIARRA, Président de l’Université de Bamako des Sciences juridiques
et politiques ;

-

Mme Eliane ELMALEH, Vice-présidente de l’Université du Maine, France ;

-

M. Yahya ABOULFARAH, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines de Rabat ;

-

M. Ahmed BOUJDAD, Chef du Département de Droit public et de Sciences
politiques ;

-

Bassakoye GOUNABI MAHAMAN, Coordonnateur Général de l'Amicale des
Lauréats du Maroc ;

-

Maud DEPRESLE, représentante de l’Association Droit et Justice ;

-

M. Zakaria ABOUDDAHAB, Vice-doyen chargé de la recherche scientifique, de la
coopération et du partenariat (Rapport introductif).

17h00 : Pause-café
20h30 : Dîner d’accueil en l’honneur des participants au restaurant Bordj Dar (sur
invitation)
***
*****
Mardi 28 avril
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9h00-10h45
Panel 1
Portraits de l’immigration : regards pluriels (Amphi 1)
Modération : Mme Boutaïna BENSALEM, Docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques, professeure associée à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal


Eliane ELMALEH, Professeure des Universités, civilisation et cultures américaines,
Université du Maine, France

« Les stéréotypes africains dans les arts afro-américains »


Rédouane ABOUDDAHAB, Professeur des universités, Université du Maine, Le
Mans, France

« Lalla Essaydi au National Museum of African Art de Washington: le corps et la lettre »


Benaouda LEBDAI, Professeur des Universités, spécialiste des littératures
coloniales et postcoloniales, Université du Maine, Le Mans, France

« Décloisonnement des frontières : la réalité migratoire dans la fiction postcoloniale
africaine »


Lemine Ould M. SALEM, Journaliste spécialiste
Correspondant pour le Sahel de la Tribune de Genève

Afrique

de

l’Ouest.

« Figures de migrants »


Jean ZAGANIARIS, Professeur de Science politique à l’Ecole de Gouvernance et
d’Economie, Université polytechnique Mohammed VI

« La vulnérabilité des corps subsahariens dans la littérature marocaine d'expression
française »
10h45-11h15 débat
11h15-11h30 Pause-café
***
*****
11h30-13h00
Panel 2
De quelques aspects des relations du Maroc avec son espace africain (Amphi 1)
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Modération : Elhadi MAKDAD, directeur du Centre des études doctorales en droit et
économie


Taoufiq GAZOULIT, Professeur associé à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal,
chercheur en Relations internationales
رعاي ة ال ع لوي ين ل ل ع الق ات ال م غرب ية اإلف ري ق ية وت طوي رها من خ الل ال طرق ال صوف ية



Mr. Milloud BELCADI, professeur à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal
 اي دور للمجتمع المدني في عملية االندماج؟:المغرب من بلد العبور الى بلد االقامة



Said HARRACH, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines, Université
Mohammed V de Rabat
الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب سياق التحوالت بين األمس واليوم

13h30-15h00 : Déjeuner
***
*****
15h00-16h45
Panel 3
Immigration et Droits de l’Homme (Amphi 1)
Modération : Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut de la Recherche Scientifique


Mohamed KHACHANI, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat,
président du Groupe d’Eudes et de Recherches sur les Migrations

« La migration subsaharienne: de l'enjeu sécuritaire à l'approche droits humains »


Elodie TRANCHEZ, Ph.D, Lecturer, Geneva Webster University

« Les droits économiques sociaux et culturels des populations migrantes: priorité humaine,
défi étatique »


Yamine YAMANI, Enseignant-chercheur à l’Institut de Statistique et d’Economie
Appliquée, Université Mohammed V de Rabat

« Pour un droit culturel des immigrés africains »


Patrick Juvet LOWE G., Docteur en Droit, Chargé de Cours à l'Université de
Dschang, Cameroun
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« Dignité et droits fondamentaux de la personne immigrée. Réflexion à partir du droit
international »
16h45-17h15 débat
17h15-17h30 : Pause-café
***
*****
17h30-19h00
Panel 4
Aspects socioéconomiques de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Abderrahim EL MASLOUHI, Professeur de Sciences politiques à la Faculté de
Droit de Rabat-Agdal, Président de l’Association marocaine de Sciences politiques


Camille Sari, Président de l’Institut Euro Maghrébin d’Etudes et de Prospectives,
Professeur des Universités, Paris

« L’impact des crises financières et économiques européennes et internationales sur le
niveau de vie et le devenir des immigrés et les populations issues de l’immigration »


Tibari BOUASSLA, Professeur des sociologie à la Faculté des Lettes et Sciences
humaines, Université Mohammed V de Rabat

« L’immigration subsaharienne au Maroc : le défi de l’intégration socioéconomique »


Mme. Boutaïna BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de RabatAgdal

« L’immigré clandestin subsaharien au Maroc entre acceptation et rejet »


Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut Universitaire de la Recherche
Scientifique

« L’intégration socioéconomique des immigrés subsahariens, à la lumière de la consolidation
du partenariat maroco-africain »


Taoufiq YAHYAOUI, professeur d’économie à la Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales de Rabat, Agdal, vice-doyen chargé des affaires
académiques

« Impacts des IDE du Maroc en Afrique »
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19h00-19h30 : débat
***
*****
29 Avril : 9h00-11h00

Panel 5
Les Nations Unies et la question de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Miloud LOUKILI, Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal
"Défis actuels de la migration et l'asile au Maroc : éléments de réponse des Agences des
Nations Unies"


Mr Damiano GIAMPAOLI, Chargé à la Coordinateur au Bureau du Coordonnateur
Résident des Nations Unies

« Introduction au travail des Nations Unies au Maroc dans le domaine de la migration »


Mme Ana FONSECA, chef de mission de l’OIM

« Défis de la gestion de la migration complexe et axes d’intervention de l’OIM au Maroc
entre assistance et développement »


M. Omar Ismael Adourahmane, Chargé des Affaires Sociales à la CEA

« L'expérience de la CEA dans les questions de la Migration en Afrique du Nord »


M. Marc FAWE, Chargé des relations extérieures au HCR

« Programmes du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »


M. Philippe MAALOUF, Spécialiste de Programme EDUCATION à l’UNESCO

« Migration : Constat, intégration au Maroc à travers l’éducation et la formation »


M. Abderrahim AMRAOUI, coordinateur national IRAM (migration de main
d'œuvre et protection des droits des travailleurs migrants) de l’OIT

« Assistance technique de l’OIT au Maroc : Une approche tripartite en faveur de
l’amélioration de la gouvernance de la migration de main d’œuvre et la protection des droits
des travailleurs/travailleuses MigrantEs. »
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11h00-11h30 : débat
11h30-11h45 : pause-café
***
*****
11h45-13h15
Panel 6
Aspects sécuritaires et gestion des flux migratoires


Smaïl KOUTTROUB, enseignant-chercheur à l’Institut universitaire de la
recherche scientifique, Université Mohammed V de Rabat

« Le Maroc et la politique migratoire européenne »


Colonel Hassane SAOUDI, Consultant Sécurité Défense, Directeur de securiconsulting
« Les conflits armés comme facteur d'émigration »



Abdelhak BASSOU, Expert-Analyste en affaires sécuritaires, Chercheur associé à
l'IRES

« L’implication du Maroc et de l’Espagne dans la lutte contre les migrations irrégulières »


Mehdi RAIS, docteur en Droit international, Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales, Agdal, Rabat

« Le Maroc face aux risques éventuels d'une conclusion de l'accord de réadmission avec
l’Union européenne »
Ateliers thématiques (28 avril) :
-

11h30-13h30

Atelier 1 : Condition de l’immigré (Salle des Réunions)
-

15h00-17h00

Atelier 2 : Droit d’asile et réfugiés (Salle des Réunions)
17h30-19h00
Plénière des ateliers et restitution (Salle des Réunions)
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***
*****
Mercredi 29 avril
15h00-17h00
Panel doctoral (Salle des Réunions)
Modération : Mme Boutaina BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
Sciences Politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de Raba-Agdal


ROJOVOLA Jonah, doctorante en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal

« Programme du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »


Moussa Adam HAMIT, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal

« Les conflits armés en Afrique comme facteur de l’émigration »
Mohamed SWARAY T. doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« Morccan foreign policy feedbacks and increasing
saharanafricanstudents :challengs and perspectives »

presence

of

south

Mahamat SAMBA TOURE, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« Le trafic criminel des migrants »
Hajar EL MOUKHI, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« La nouvelle politique migratoire du Maroc entre ouverture sur l’UE et ouverture sur
l’Afrique »
Mohamed CAMARA, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« L’immigration irrégulière et la nécessité de respecter les droits des migrants au Maroc »
Fatima-Zahrae EL MAJID, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« Immigration au Maroc : quels impacts socio-économiques ? »


Activités culturelles (Mercredi 29 avril) :
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-

-

Présentation du livre : L’intégration économique maghrébine, un destin obligé ?
Abderrahmane Mebtoul et Camille Sari (sous la dir. de), éditions L’Harmattan,
Paris, 2014 (Salle des Réunions, à partir de 11h00) ;
Spectacle de danse et de musique africains ;
Exposition d’objets d’arts africains ;
Stands d’associations d’étudiants subsahariens au Maroc
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