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Pour comprendre l’interférence de ces champs disciplinaires dans l’éclosion du 

développement, trois axes, faisant l’objet de trois sessions, analyseront les fondements, 

dimensions et conséquences de l’héritage des processus socio-économiques adoptés par 

lesdits pays et ce depuis l’indépendance. 

La question est de déterminer les causes qui ont fait que ces processus n’ont pas 

fécondé les réformes et les ruptures nécessaires devant dessiner les contours d’un 

développement réel visant la satisfaction des droits fondamentaux, la résorption des 

inégalités, des fractures sociales et territoriales, le respect de la dignité et de la 

citoyenneté. 
Les axes de cette activité feront l’objet de trois sessions. Elles s’articuleront autour des 

thématiques suivantes :  

Axe 1 : Les préalables politiques, culturels et institutionnels du développement ?  

Axe 2 : La problématique du modèle et de sa transposabilité ? 

Axe 3 : Les raisons, les modalités et l’ampleur de l’intervention publique dans la genèse du 

développement (les politiques publiques alternatives) 

COMMUNICATIONS 

Les meilleures communications présentées au colloque seront retenues par le comité de lecture du 

colloque pour être publiées dans un numéro spécial de la Revue Marocaine de Sciences Politiques et 

Sociales.       

CALENDRIER & INFORMATIONS GENERALES 

Les soumissions des résumés et des articles complets se feront via le site internet du colloque  
https://developpement.sciencesconf.org/ ou par mail directement sur 

modelesdedevloppement@gmail.com 

Les contributions peuvent être en arabe, français ou en anglais 

Date limite de l’envoi  d’une proposition de soumission (1 page) : 31 mai  2019 

Retour des avis aux auteurs 10 juin  2019 

Envoi des  communications (version définitive) : 05 septembre 2019 

Confirmation de participation et l’envoi des invitations : 15 septembre 2019 

Envoi du programme définitif: 26 septembre 2019 

Dates du colloque : 10- 11octobre 2019 

Informations très importantes avant la soumission de la contribution sur le site 

Pour soumettre les contributions (A\ résumé et puis B\ papier complet), les auteurs sont 
invités à suivre les étapes suivantes : 



 
 
 
A\ Soumission résumé 

Créer un compte utilisateur sur la plateforme ScienceConf  

Soumettre le résumé de la contribution  

Attendre la notification d’acceptation du résumé par le comité scientifique du colloque. 

B\ Soumission papier complet 

Après réception de la notification d’acceptation du résumé, soumettre le papier complet en 

utilisant le même compte utilisateur sciencesConf, créé lors de la soumission du résumé.  

Comité scientifique : 

Abdelkader BERRADA 

Abdellatif ZEROUAL 

Abdellghafour ACHOUAL 

Abdelmoughit TREDANO 

Ahmed AZIRAR 

Ahmed BOUZ 

Ahmed OUBELLA 

Alain PIVEAUTEAU 

Hicham AIT MANSSOUR 

Hicham SADOK 

Jean Yves MOISSERON 

Kamal MESBAHI 

Mohamed OUBENAL. 

Mohamed Rachid AASRI 

Mohamed Said SAADI 

Mohammed AKAABOUNE 

Mohammed CHIGUER 

Mohammed KHARISSE 

Najib AKESBI 

Omar HNICHE 

Said DKHISSI 

Said TOUFIK 

Samira MIZBAR 

Soraya EL KAHLAOUI 



 
 
 
Yasser TAMSAMANI 
 
Comité d’organisation: 

Abdelmoughit TREDANO 

Hicham SADOK 

Mohamed OUBENAL 

Omar HNICHE 
 

Contact  

Pour tout renseignement, veuillez contacter les coordonnateurs du colloque : 

Abdelmoughit Tredano                                                        Hicham Sadok  

Tél : 00212661555537                                                         Tél : 00212661042770 

E-mail : tredanomoughit@gmail.com                                 E-mail :  h.sadok@um5s.net.ma        

 

 


