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PROGRAMME 
  

Date:    Jeudi 8 octobre – Vendredi 9 octobre 2015  

Lieu: Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales Agdal-

Rabat 

Comité d’organisation: Zakaria ABOUDDAHAB, Vice-doyen, faculté de Rabat-Agdal,  

Helmut REIFELD, Fondation Konrad-Adenauer  

Aziz Al-Aidi, Fondation Konrad-Adenauer 

Clément Michel, Fondation Konrad-Adenauer   

 

Langues de conférence: Français, Anglais, Arabe 

 

L A  C IT O Y ENN E T E  R E SP O N S A B L E ,  IN C L US I VE ,  

E T  P A R T I C IP A T I VE   
 

La participation est une dimension importante, voire centrale de la citoyenneté. Celle-ci 

agit comme un cadre d’exercice de la citoyenneté, mais aussi et surtout comme un processus de 

socialisation politique, un catalyseur du civisme et, par extension, du patriotisme. Une telle 

participation, par nature transversale, devrait s’opérer dans un cadre de responsabilité et 

d’inclusion. 

La participation pourrait se concrétiser par plusieurs voies et moyens : 

- Participation politique à travers des échelons multiples ; 

- Participation de la société civile, notamment à travers des canaux de communication  

Dans cette optique, il y a lieu de rappeler les apports de la Constitution marocaine de 2011 

et l’adoption de mécanismes juridiques à même de permettre à la société civile de participer à 

la vie publique. A ce titre,, il y a lieu de rappeler l’adoption récente au Maroc d’une loi qui 

couronne les résultats auxquelles ont abouti les conclusions du Dialogue national sur la société 

civile. 
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Importantes aussi, les dispositions constitutionnelles en matière de corrélation des droits 

et des devoirs, en matière d’inclusion des jeunes et des femmes, en matière de responsabilisation 

des acteurs politiques et socioéconomiques…  

L’année 2015 est également marquée par les élections locales et régionales de septembre où il 

était question d’implémenter le nouveau concept de régionalisation (régionalisation avancée). 

La participation des citoyens aux élections, en tant qu’électeurs ou en tant qu’élus, est un 

moment fort où la citoyenneté responsable et inclusive sont opérationnalisées. 

- Quelles sont donc les manifestations de la participation dans le cadre d’une citoyenneté 

agissante, inclusive et responsable ? 

- Quelles sont ses différents aspects, politiques, économiques, sociales… ? 

- Quelles sont les garanties et les protections juridiques relatives à l’aménagement d’un 

droit de participation sous toutes ses formes ? 

- Quelles sont les lacunes du dispositif actuel et quelles en sont les améliorations 

préconisées en matière d’inclusion ? 

- Quelles sont les différentes manifestations de la citoyenneté responsable ? 

- Qu’en est-il des expériences internationales profitables au Maroc ? 

Ces propos préliminaires n’ont nullement la prétention d’épuiser la liste des thèmes que les 

contributeurs pourraient détailler ; elle présente seulement une valeur indicative. 

Motivés par une approche pluridisciplinaire, les organisateurs invitent à des analyses 

croisées, historiques, philosophiques, politologiques, juridiques… du thème central du colloque 

« Citoyenneté responsable, participation et inclusion » que la Faculté des Sciences juridiques, 

économiques et sociales Agdal-Rabat et la Fondation Konrad Adenauer à Rabat organiseront 

les 8 et 9 octobre 2015 au siège de la Faculté. 
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Jeudi 8 octobre 2015 : ouverture du colloque 

8h30 - 9h30 :   Accueil et inscriptions 

9h30 -10h30 :   Allocutions d’ouverture  

M. Saad Amzazi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat 

M. Elhabib Eddaqqaq, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques, 

économiques et sociales Agdal-Rabat 

M. Helmut Reifeld, Représentant-résident de la Fondation Konrad 

Adenauer 

M. Zakaria Abouddahab, Vice-doyen chargé de la recherche 

scientifique, de la coopération et du partenariat : rapport introductif 

10h30-10h45 :  Pause-café 

 

Panel 1 : De quelques aspects de la citoyenneté 

Modérateur : Miloud Loukili, professeur à la Faculté de droit de Rabat-Agdal 

10h45-11h15:  « Can British and Habsburg policies serve as models for contemporary 

settings? »  Citizenship and the recognition of cultural multipicities : 

Benno Gammerl, docteur en histoire moderne, chercheur à l’Institut 

Max-Planck  

11h15-11h45:   «Organizational Citizenship through Corporate Social Responsibility 

strategies: Issues and Practices»: Manal Elabboubi, enseignant-

chercheur en sciences économiques, Faculté de Droit de Rabat-agdal 

11h45-12h15:   «Remodelling citizenship in MENA: between security and 

globalization»: Boutaïna Bensalem، Docteure en études anglophones, 

enseignant vacataire, Faculté de droit de Rabat-Agdal 

12h15-13h00 : Débat 

13h00-14h30 : Pause-déjeuner 
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Panel 2 : Citoyenneté et participation   

Modérateur : Pr. Ahmed Boujdad, Chef du département de Droit public et de Sciences 

politiques, Faculté de droit de Rabat-Agdal 

15h-15h15 : « La citoyenneté : élargissement de son champ d'action » : Mohamed 

Brahimi, enseignant-chercheur à la Faculté de droit de Rabat-Agdal 

15h15-15h30 :  « Citoyenneté et participation : état des lieux de l’institutionnalisation 

des prérogatives de la société civile au Maroc » : Abderrahim El 

Maslouhi, professeur de science politique à la Faculté des Sciences 

juridique, économiques et sociales Agdal-Rabat, président de 

l’Association marocaine de science politique 

15h30-15h45 :  « Les conditions et les manifestations de la citoyenneté politique » : 

Sanae Kasmi, Docteure en sciences politiques, enseignant-chercheur à 

l’Université euro-méditerranéenne de Fès 

15h45-16h :  « La participation politique des Marocains résidents à l’étranger » : 

Smail Kouttroub, professeur habilité à l’IURS (Institut universitaire de 

la recherche scientifique), Université Mohammed V de Rabat 

 

16h00-16h15 :  Débat 

16h15-16h30 :  Pause-café  

Panel 3 : Citoyenneté, culture et blogosphère 

Modérateur : Abdelhamid Benkhattab, professeur habilité, Faculté de droit de Rabat-Agdal 

16h30-16h45 :  « Citoyenneté 2.0 » : Oumama El Kettani, professeure de 

communication à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines 

Agdal-Rabat, Université Mohammed V de Rabat 

16h45-17h00 :   « Citoyenneté : de l’élargissement des acteurs à la défense de valeurs 

communes » : Nora Seddiki-Houdaïgui, enseignant-chercheur à l’Ecole 

Nationale de commerce et de gestion, Tanger 

17h00-17h15:   « Education à la citoyenneté et reconnaissance de la diversité 

culturelle » : Mohamed Zahir, enseignant-chercheur en littérature 

française à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université 

Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès 

17h30-17h45 : Débat 
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Vendredi 9 octobre 2015 

Panel 4 : Aspects économiques, sociaux et éthiques 

Modérateur : Pr. Elhadi Makdad, Directeur du Centre des études doctorales, Faculté de droit 

de Rabat-Agdal 

9h-9h30 :  « Citoyenneté et moralisation de la vie publique » : Boutaïna Ismaili, 

enseignant-chercheur en sciences économiques, Faculté de droit de 

Rabat-Agdal 

9h30-9h45  « Une bonne gouvernance économique comme pratique nécessaire pour 

une citoyenneté responsable et inclusive » : Khalid Moukite, 

enseignant-chercheur, IURS, UM5 

9h45-10h :  « L’entreprise citoyenne en questions » : Mohamed Benchekara, 

professeur d’économie et de management, Université Moulay Ismaïl, 

Meknès 

10h00-10h30   Débat 

10h30-10h45   Pause-café 

Panel 5 : Citoyenneté et dynamique de changement 

Modérateur : Pr. Adil Elmarhoum, Chef du département de Sciences économiques, Faculté 

de droit de Rabat-Agdal 

11h-11h30  « L’entreprise et les droits de l’homme » (en arabe) : Jawad Ennouhi, 

enseignant-chercheur à la Faculté de droit de Rabat-Agdal 

11h30-11h45  -« La citoyenneté entre holisticite et performativité » : Yamine 

Lyamani, professeur de communication à l’INSEA (Institut national de 

statistiques et d’économie appliquée) 

11h45-12h  « La contribution du citoyen à la consolidation de l’Etat de droit » : 

Maitre Réda Oulamine, Avocat, président de l’Association Droit et 

Justice 

12h-12h30   « Immigration et citoyenneté » : Mehdi Rais, docteur en droit public, 

Faculté de droit de Rabat-Agdal 

12h30-13h00 :   Débat 

13h00-14h30 :  Pause-déjeuner 
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Panel 6 : Dimensions multiples et aspects spécifiques (en arabe) 

Modérateur : Pr. Abdelilah Elabdi, professeur de sciences politiques, Faculté de droit de 

Rabat-Agdal  

15h-15h30 :   « Citizenchip throughout the History and the process of democracy and 

citizenship in Morocco » المواطنة عبر التاريخ ومسلسل الديمقراطية والمواطنة في 

 Taoufiq Gazoulit, chargé de cours d’anglais appliqué à la : المغرب

Faculté de droit de Rabat-Agdal, chercheur en Relations internationales 

et analyste politique au CORCAS 

15h30-16h :   « La Citoyenneté à la lumière de la pratique conventionnelle du Maroc 

en matière de droits de l’homme » : Abdelaziz Laroussi, enseignant-

chercheur à la Faculté de droit de Rabat-Agdal 

16h-16h30 :   « Citoyenneté et politique de la ville » : Ilham Bourchachen, doctorante 

en sciences politiques, Faculté de Droit de Rabat-Agdal : 

16h30-17h30 :  Débat et clôture du colloque par M. Taoufiq Yahyaoui, vice-doyen 

chargé des affaires pédagogiques, académiques et estudiantines 

17h30 :   cocktail 

 

 

 

 


