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6èmes ASSISES DE L’ECOLE DOCTORALE DES JURISTES MEDITERRANEENS 

 
Du 16 au 18 mars 2016 

 
à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal-Rabat 

  
 
1er Jour (16 mars) 
 
8h30 : Accueil et inscription des participants 
 
9h00 : Ouverture (Amphithéâtre Benabdeljalil, Université Mohammed V de Rabat)  
 

- Saaid Amzazi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat 

- Elahbib Eddaqqaq, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

Agdal-Rabat 

- Jochen Lobah, représentant résident de la Fondation Hanns Seidel au Maroc 

- Mehdi Rostane, Professeur, Directeur scientifique de l'EDJM, Directeur de l’Institut des 

études politiques (IEP) d’Aix en Provence 

- Ali Sedjari, professeur, co-fondateur de l’EDJM, titulaire de la Chaire UNESCO des droits 

de l’Homme. 

- Mohammed Zakaria Abouddahab, Vice-doyen chargé de la recherche scientifique, de la 

coopération et du partenariat (modération) 

  
10 h00 : Pause – café 
 
10h30-12h30 : Conférence inaugurale (Amphi 1, Faculté de droit de Rabat, Agdal).  
 
Mehdi Rostane, Professeur des universités, Directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence 
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« L’expérience européenne est-elle  transposable ? » 

Discutants : 

 

- Lahcen Oulhaj, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales 

Agdal Rabat, membre du Conseil économique, social et environnemental 

- Mohamed Larbi Ben Othmane, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, 

économiques et Sociales, Agdal Rabat 

- Sabah Chraïbi, Professeure à l’ISCAE, Casablanca 

- Abdelhamid Benkhattab, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et 

Sociales, Agdal Rabat 

- Boutaïna Bensalem, Professeure associée à la Faculté des Sciences juridiques, 

économiques et Sociales, Agdal Rabat 

 
Déjeuner (sur place) 
 
14h30-16h00 : Atelier préparatoire plénier (Salle des Réunions) animé par Rostane Mehdi et Elhadi 
Makdad, Directeur du Centre des Etudes doctorales en droit et en économie, Faculté de droit de 
Rabat.   
 
16h00-16h15 : Pause-café 
 
16h30-18h30 
       
Table ronde : « L’intégration régionale en Méditerranée à l’aune des changements géopolitiques » 

Président de séance : Farid El Bacha, Professeur, Chef du département de droit privé 
 

- Jacques Bouineau, Professeur des universités, La Rochelle : « Histoire d’une idée » 

- Mohamed Doukkali, Professeur à la Faculté des Lettres – Rabat. « Le rôle de la culture dans 

l’intégration régionale ». 

- Mohammed Zakaria Abouddahab, Professeur, Vice- doyen de la Faculté des Sciences, juridiques, 

économiques et sociales- Agdal-Rabat : « Le partenariat euro-marocain : une relation durable ? A 

propos de quelques vicissitudes » 

- Larbi Jaidi, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales- Agdal, 

Rabat : «  Le nouveau régionalisme : quels instruments pour l’intégration régionale ?»  

18h00 :      Débat. 

19h30 : Dîner de bienvenue 

 
*** 

***** 
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Deuxième jour (17 mars) 
 
9h00- 12h00 : Ateliers d’encadrement par groupes thématiques 

 

- Groupe 1 (Droit privé) : Salle des Réunions 

- Groupe 2 (Droit public/Sciences politiques) : Chaire Unesco des droits de l’Homme 

- Groupe 3 (sciences économiques et sciences de gestion) : Pavillon pédagogique 

  

12h30-14h30 : Pause-Déjeuner (sur place) 
 

14h30-16h00 : Suite des Ateliers d’encadrement  
 
16h00-16h15 : Pause-café 
 
16h15-18h15 : Conseil scientifique de l’EDJM sous la présidence de Rostane MEHDI / Formation des 
doctorants en recherche documentaire 
 
18h30 : Cocktail dinatoire 

*** 
***** 

 
Troisième jour (18 mars) 
 

 
- 9h30 -12h30 

 
- Rapport de synthèse des doctorants 
- Conclusions des travaux par Mehdi Rostane, Président du Conseil Scientifique de l’EDJM 
- Mot de clôture des Assises de Rabat : Elhabib Eddaqqaq, Doyen de la Faculté des Sciences 

juridiques, économiques et sociales-Agdal 
 

13h00 : Déjeuner (sur place) 
 
Après midi libre 
 
19h30 : Dîner de clôture offert en l’honneur des participants (Restaurant Borj Dar). 

19 mars : départ des participants 


