Les Mercredis de la démocratie participative du CJB

Séminaire mensuel - 1 Année (2018)
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Lieu : Centre Jacques Berque, avenue Tariq Ibn Zyad, quartier Hassan, Rabat

Responsable : Mustapha EL MNASFI, chercheur associé au centre Jacques Berque
(m.elmnasfi@gmail.com)
Accès : CJB, avenue Tariq Ibn Zyad, quartier Hassan, Rabat
(à côté de l’ancien siège de l’Ambassade du Qatar). Tram : lignes 1 et 2 (arrêt Tour Hassan)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Calendrier des séances
Démocra�e par�cipa�ve et par�cipa�on citoyenne au
MarocSESSION I (4:30 – 6:00 pm) : Welcome, introduc�on

Le Centre Jacques Berque pour les études en
sciences humaines et sociales a le plaisir de vous
informer qu’il lance un séminaire mensuel portant
sur la démocra�e par�cipa�ve et la par�cipa�on
citoyenne au Maroc. Ce séminaire in�tulé « Les
Mercredis de la démocra�e par�cipa�ve du CJB » a
pour objec�f de donner l’occasion aux chercheurs
et pra�ciens de partager leurs travaux respec�fs
de recherches ainsi que leurs expériences de
terrain. Il vise notamment à croiser, dans un
contexte marqué par la cons�tu�onnalisa�on en
2011 de la démocra�e par�cipa�ve au Maroc, à la
fois des travaux de recherche empirique réalisés
sur le Maroc par des chercheurs et la présenta�on
des expériences des acteurs concernés par la
démocra�e par�cipa�ve et la par�cipa�on
citoyenne dans ce même pays.
Ce�e première version du séminaire s’adresse à
tous les professionnels de la par�cipa�on
(fonc�onnaires, consultants, travailleurs sociaux,
etc.) et chercheurs (jeunes et conﬁrmés).
Chaque séance sera organisée autour d’une
présenta�on suivie d’une discussion entre
l’intervenant et le public présent. La séance du
mois de juin sera consacrée à une demi-journée
d’études des doctorants, qui débutera
excep�onnellement à 15h.

Séance
1

Intervenant(e)
loppement Local -CADEL-, Salé).

Date
-

2

17 janvier

ville de Salé

21 février

cas des communes du Nord

3

21 mars
civile au Maroc).

4

M. Eric Cheynis (Maître de conférences en sociologie à l’Université Haute Alsace, France).

5

18 avril

ses usages au Maroc.
-

rience du FMAS

6

Demi-journée d’études des doctorants.

7

M. Abdelali Maggouri (Enseignant-chercheur
en droit public à l’Université Ibn Zohr, Agadir).

8

M. Lahcen Ameziane (Enseignant-chercheur
en sociologie à l’Université Mohammed V,
Rabat).

9

M. Abdelkrim Houdaigui (Enseignant-chercheur à la FSJES-Ait Melloul, Université Ibn
Zohr).

10

M. Mohammed Benidir (Enseignant-chercheur en sociologie et en anthropologie à

9 mai
20 juin

citoyenne au Maroc

19 septembre
17 octobre
?

loppement au Maroc

-

21 novembre

-

19 décembre

