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Appel à communication 

 
Le Groupe de Recherche PROCEJUS - Problèmes Contemporains politiques 

Economiques, Juridiques & Sociaux- 

-FSJES Tetouan-, Centre d’Etudes et de Recherche sur la Citoyenneté, 

Gouvernance et Développement –CERCIGOD-, observatoire du nord des 

droits de l’homme, Master de droit, politiques publiques et développement –

DPPD-, académie du changement 

  

 

 

Organisent en partenariat avec : 

 
Le Centre des Etudes sur la Gouvernance et les Politiques Publiques, la 

Préfecture de M’diq-Fnideq, UNCEF, Université de León 

 

La 2ème Edition du Colloque International : 

Gouvernance, Citoyenneté & Etat de Droit 

-Le 8, 9, 10 Octobre 2020- 

Sous le thème : 

« Gouvernance & Développement Durable : Réalité 

et Perspectives » 
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Argumentaire 

 

Les dernières décennies ont été marquées par un progrès technologique et 

économique impressionnant, avec en corollaire une forte dégradation de 

l’environnement naturel et écologique. En effet,   sous la pression d’une 

concurrence acharnée, et pour répondre aux exigences d’un marché en permanent 

changement, les économies n’ont pas hésité à  intensifier  l’exploitation et la 

consommation des différentes  ressources naturelles, lesquelles sont souvent non 

reconstituables, ou difficilement régénérables,  cette dégradation de la biosphère 

semble atteindre de plus en plus un niveau d’irréversibilité inquiétant, et ses 

symptômes ne cessent de nous alarmer : déchets,  réchauffement, accroissement 

du niveau des océans, désertification, réduction de la biodiversité, etc 

Chercheurs et décideurs s’interpellent alors sur le sort de ce progrès et cette 

croissance dont la continuité est menacée par une destruction irréversible de 

ressources naturelles épuisables. Depuis les années 90, un changement de cap 

dans la manière d’appréhender le développement, a vu le jour et ne cesse de 

s’affirmer, il  vise à rompre avec le modèle de développement industriel 

productiviste, et tendre vers un développement dit durable  qui inclut la 

préservation de l’environnement, un développement qui cherche à « répondre aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs »  (Rapport Brundtland,  1987), il s’articule surtout autour de 

trois axes : la protection de l’environnement, l’équité sociale, et  l’efficacité 

économique, et sa mise en œuvre est conditionnée par l’adoption d’un mode de 

gouvernance performant et adapté.  

En effet, dans la mesure où le développement durable est fait de 

changements, choix et adaptations, c’est le système de gouvernance, via ses 

différentes décisions, qui lui permettra, de se consolider et d’évoluer. Autrement, 

c’est la gouvernance qui régule les relations entre les différents intervenants et 

parties prenantes, et c’est donc à elle d’instituer les mécanismes économiques et 

juridiques nécessaires pour rendre l’économie et la société durables. 

Ce Colloque se propose alors de jeter plus d’éclairage sur les rapports que peut 

avoir la gouvernance, dans tous ses aspects : économique, politique, social et 

environnemental, avec le développement durable et l’équité au sens large. Le but 

est de discuter les problèmes, clarifier les enjeux et proposer des solutions, et ce 
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en croisant les pensées et les idées autours des axes suivants, une liste non 

exhaustive : 

 

Track 1 : Gouvernance, Politique Publique et Action Publique  

 Politiques de gouvernance & réformes de l’administration publique. 

 Gouvernance et approche participative. 

 Rapport Etat et Collectivités Territoriales et l’enjeu du développement. 

 Régionalisation, politiques territoriales et développement. 

 

Track 2 : Gouvernance et Développement  

 Intelligence territoriale & développement durable. 

 Gouvernance des villes et citoyenneté urbaine. 

 Gouvernance urbaine et ville durable. 

 Foncier et développement. 

 Gouvernance territoriale & Inégalités spatiales et environnementales. 

 Urbanisme, politique de la ville et développement. 

 

Track 3 : Environnement, Développement Durable et Droit de l’Homme 

 Approches territoriales & lutte contre l’exclusion & la pauvreté  

 Droit et protection de l’environnement. 

 Droit à l’environnement et équité environnementale 

 Droit de l’Environnement et Droits de l’Homme 

 Justice sociale et spatiale 

 Justice pénale et environnement. 

 Du droit de l’environnement au droit à l’environnement 

 

Track 4 : Investissement, Entreprenariat, et Développement Durable 
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 Investissement responsable et l’enjeu du développement 

 Conceptualisation de l’organisation citoyenne et responsable  

 Gouvernance sociétale & responsabilité sociale de l’entreprise  

 Gouvernance d’entreprise et développement durable 

 Éthique appliquée, morale des affaires & Management vert  

 Entrepreneuriat social & entrepreneuriat solidaire 

 Citoyenneté et gouvernance bancaire et financière : Finance citoyenne, 

banques éthiques, épargne solidaire …  

 

Track 5 : Les Nouvelles Technologies et Développement  

 Médias et réseaux sociaux, impact des nouvelles technologies sur le 

développement durable 

 Administration électronique et déconcentration des systèmes d’information 

des administrations publique   

 Intelligence territoriale et les villes intelligentes 

 Impact de Intelligence Artificielle sur le développement   

Dates clés du colloque : 

- Soumission des résumés : 15/03/2020 

- Notifications des comités scientifiques : 30/03/2020 

- Soumission des articles scientifiques : 30/05/2020 

- Décisions du comités scientifiques : 31/07/2020 

- Enregistrement : Du 20 Aout au 10 septembre 2020 

- Présentation des travaux du colloque : 8,9,10/10/2020 

Comité de coordination : 

- Dr Maria Boujaddaine, Présidente et coordinatrice du colloque. 

- Dr Ahmed Taqi, Co-coordinateur du colloque  

Comité d’organisation : 
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 Pr. Maria Boujaddaine  

 Pr. Ahmed Taqi 

 Pr .Houria Zaam 

 Pr. Nezha El Khaldi 

 Pr. Noureddine Elfaqihi 

 Pr. Mohammed Tlidi 

 Pr. Ahlam alimi 

 Pr. Semen Diae 

 Pr. Aicha Salmane 

 Pr. Mohammed Essette 

 Pr. Youssef Enebr 

 Pr. Jaouad Rabaa 

 Pr. Kaoutar Chaali 

 Pr. Siraj aaroubi 

 Pr.Rachad Elmail 

Comité d’organisation - doctorants - : 

 Saad Allah Saadi 

 Meryem Al Sid El Rhazi 

 Ayoub Elotmani 

 Ibrahim Boutafert 

 Ouiam Boujaddaine 

 Mohamed Zeradi 

 Salma Elimrani 

 Jamal Elmajaoui 

 Yassine Sekaki 

 Mohammed Kharbach 

 Youssra Saidi 

 Souhail Elguir 

 Sanae Sekaki 

 Ahmed elfellah 

 

Comité scientifique : 

-Mohammed Mahmoud Nokri : Doctorat En Droit Public de L’université 

Poitiers France. 

-Sami Elouafi : Professeur Chercheur Et Président du Journal Tendances 

Politiques Université al Manar Tunisie. 
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-Houd ahmed abouras; : Professeur Chercheur a L’université Internationale de 

Turquie 

-Haitham Hamid Elmsaoura: Professeur Chercheur , College Of Business 

Rabigh , Université King abdelaziz ,arabie Saoudite. 

-Saloua Faouzi Eddaghili; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit 

,Université Benghazi Lybie. 

-Hssaine Samia: Professeur Chercheur a L’université Mohamed Boukra 

Boumerdes ,algérie. 

-abdelatif Bouroubi: Professeur Chercheur a L’université Constantine 

-Paolino Pedro Sezar : Professeur Chercheur a L’université Lion, Espagne 

-Mercedes aryaga Floriz: Professeur Chercheur a L’université de Philosophie, 

Grenade 

-Thomas Gouenta Lopez: Professeur a L’université Lion ,Espagne 

-Souzana Rodrigez: Professeur a L’université Lion, Espagne 

-Ana Berana: Professeur a L’université Lion, Espagne 

-Souzana Rodrigez: Professeur a L’université Lion, Espagne 

-Orilia alfariz: Professeur a L’université Lion, Espagne 

-Ahmed Hamoumi: Professeur Chercheur a la Faculté du Droit Meknès 

-Bouchra Nia: Professeur Chercheur a la Faculté des Sciences Juridiques de   

L’université de Sidi Mohamed Benabdelah Fès 

-Mohammed Elabda; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit ,Marrakech 

-Jaouad Rabaa: Professeur Chercheur a la Faculté de Droit, ait Melloul agadir 

-Abdelfattah Belkhal; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit Souissi, Rabat. 

-Abdelhafid Mamouh; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit ,Souissi, 

Rabat. 

-Fatima Roumat: Professeur Chercheur a la Faculté de Droit agdal, Rabat 

-Mustapha Elmounasfi; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit ,Meknès 

-Farida Mahmoudi: Professeur Chercheur a la Faculté de Droit ,Meknès 

-Rachida Bentaibi; Professeur Chercheur a L’université Mohamed 5 ,FSE ,Rabat 

,Souissi, Rabat 

-Asmae Chtaibi; Professeur Chercheur a la Faculté de Droit ,Tanger 

-Chafik Bekour; Professeur a L’encg ,Tanger 

-Imane Seroukh;  Professeur Chercheur a la Fsjes de Tanger 

-Ahmed aboulas;  Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Taoufiq Essaid; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Daillaa semene; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Zouhir mahmoudi : professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Kamal Marsali; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Nezha Elkhaldi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Said Tritah; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan, Vice Doyen de la 

Faculté Polydisciplinaire de larach 
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-Mohamed Benhsaine; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Ahmed Elouajdi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Bilal Elmouini; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed Raja; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Houria Zaam; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Maria Boujaddaine; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-ahmed Taqi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed Tlidi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Hasnae Qotni; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Ahmed Dardari; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed Chouay; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Noureddine Elfqihi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Elazouzi Hicham; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Jamal Elberad; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Aicha Salmane; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Abdessalam Ettaouil; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Youssef Hargane; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Ahlam alimi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Hanane Ennahass; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Youssef Teber; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Rachida Benserghine; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-abdelilah Mahboub; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Bachir Zmizem; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Samir Echehouati; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed abou awad; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Kaoutar Echaali; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed Zaoujal; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Siraj aaroubi; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Safae Ellouzari; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Mohamed Setti; Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Moad el kharim : Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Rachad elmail : Professeur Chercheur a la Fsjes de Tetouan 

-Ahmed Soubhi; Cadre a la Préfecture de Mdik Fnidak    

-Youssef El Hamdouni ; Cadre a L’académie de L’éducation Nationale, Docteur 

En Droit Public. 

 

Normes de contribution : 
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Le résumé doit être soumis par voie électronique. Il doit également être 

accompagné du nom, de la désignation, de l'adresse officielle, du numéro de 

téléphone et de l'adresse e-mail de l'auteur. 

 Le résumé ne doit pas dépasser deux pages. 

 L'intervention peut être éditée en arabe, français, espagnol ou anglais 

 Le document complet doit être soumis par e-mail au format MS Word (.docx). 

Le nom de fichier de l'article complet doit contenir le nom de l'auteur ainsi que le 

titre de l'article. Le papier doit suivre un format uniforme - Times New Roman, 

taille de police 12, espacement de 1,5 ligne, limite de mots: 5000-7500. 

 Toutes les références doivent être sous forme de notes de bas de page. Un modèle 

uniforme de citation doit être suivi. Le non-respect des stipulations ci-dessus 

entraînera le rejet du papier. La co-paternité n'est autorisée que jusqu'à deux 

auteurs. La présentation de l'article ne peut être effectuée que par l'un des auteurs 

de l'article. 

Tous les résumés et articles finaux soumis feront l'objet d'un processus d'examen 

interne et l'acceptation du résumé et du document complet pour le séminaire sera 

communiquée par e-mail. 

Les articles doivent être soumis via: 

 icgcrl.cercigod@gmail.com 

 mme.maria.idrissi@gmail.com 

Frais d'inscription : 

Pour les professeurs étrangers (hors Maroc) 200 euros 

Enseignants marocains 1500 dirhams 

Pour les étudiants étrangers en recherche (hors Maroc) 100 € 

Pour les étudiants chercheurs, 500 dirhams 

Les frais d'inscription couvrent le sac de conférence et l'ouvrage collectif des 

travaux de la conférence en relation avec les articles acceptés et le certificat de 

participation. 

Pour plus d’information priere de contacter : 
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- Dr Maria Boujaddaine: 06.62.79.53.00 

- Dr Ahmed Taqi: 06.62.25.31.09 

- PhD.s Meryem Alsid Elrhazi: 06.97.18.10.00 

- PhD.s Saad Allah Saadi: 06.11.72.87.63 


