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Argumentaire scientifique 

Les flux migratoires internationaux, qui ne cessent d’accroître, marquent la cadence 

des interventions publiques des pays d´origine et de destination. En effet, les enjeux de la 

gestion  migratoire et du vivre ensemble appelle à, voire même exige, la mise en œuvre non 

seulement de politiques publiques d´intégration des migrants réguliers et des personnes 

demandeurs de la protection internationale, mais aussi des programmes de retour volontaire 

des migrants en situation irrégulière. 

Par ailleurs, le Maroc, un pays traditionnellement d´émigration, s´est transformé à 

partir de 2013 en pays de destination d´immigration, nécessitant l´actualisation et 

l´enrichissement des instruments d´intégration de migrants. Pour ce faire, le Maroc a mis en 

œuvre deux stratégies nationales, à savoir : la Stratégie Nationale pour l’Immigration et 

l’Asile (SNIA) et la Stratégie destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger (SMRE). En effet, 

la SNIA vise l´accompagnement et l´intégration des migrants réguliers, des réfugiés et des 

personnes demandeurs d´asile , tandis que la SMRE, quant à elle, concerne la mise en œuvre 

des programmes d´intégration dites « d´enracinement sans déracinement » destinés à la 

diaspora marocaine et la promotion des compétences et des investissements considérés 

comme levier de développement économique, social et de diversité culturelle. 

Dans ce contexte, la rencontre internationale envisage d´analyser, de comparer, de 

questionner, de discuter et d´échanger autour des modèles de politiques publiques de la 

migration mises en œuvre para les pays traditionnellement migratoires et leur applicabilité au 

Maroc. Aussi vise-t-elle la contribution de la communauté scientifique et universitaire pour 

élaborer des recommandations et apporter des réponses qui puissent servir pour l´amélioration 

des politiques publiques relative à la gestion migratoire et d´intégration des migrants. 

A cette occasion et dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme scientifique 

et culturel annuel, le Centre Universitaire d’études des Migrations de l’Université Mohammed 

Premier d’Oujda, le Master « Migration : Espace et Société » et L'équipe de recherche 

sociologique du Laboratoire de Recherche « La stratégie de l'industrie  culturelle, 

communication et la recherche Sociologique », organisent, en partenariat avec le Conseil de la 

Communauté Marocaine à l'Étranger, le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l´Étranger Chargé des 

Marocains Résidant à l’Etranger et la Fondation Hassan II et le Conseil Régional de 

l’Oriental, un Colloque International sur le thème « migrations Internationales : Politiques 

publiques d´intégration et de développement: Réalités, défis et horizons » et ce, les 01 et 02 

avril 2020 au Campus technologique universitaire de l'UMP.  

Des communications de diverses approches théoriques et pratiques peuvent être 

proposées selon les axes d’intervention suivants : 
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Axe 1- Défis de l´intégration et l´accès aux droits fondamentaux que pose la présence des       

             migrants 

Axe 2- Effets de la migration internationale : Transferts de fonds et investissements 

Axe 3- Gestion migratoire dans les pays d’accueil. 

Axe 4- Perspectives futures des politiques publiques de la migration. 

Axe 2- Approche juridique et Historique des migrations internationales 

Calendrier du colloque : 

30 décembre 2019 : Date de soumission des propositions. 

15 janvier 2020 : Réponse d’acceptation aux candidats. 

15 mars 2020 : Date de soumission des textes complets des communications            

                         acceptées. 

1et 2 avril 2020 : Déroulement des travaux du colloque international. 

Langues du colloque : Arabe, Français, Anglais 

Chaque communication ne devrait pas excéder 15 minutes. Les actes du colloque 

seront publiés dans un ouvrage collectif. 

Consignes à suivre : 

Chaque proposition de communication devrait inclure : 

 Non, prénom et une brève biographie de l’auteur. 

 Titre de la proposition. 

 Un résumé de 400 mots avec une problématique en lien avec les axes mentionnés. 

 Les cordonnées de l’auteur (e)ou des auteur (e) : Email, Téléphone, établissement.  

 Les propositions doivent être envoyées avant le 30 décembre 2019, à l’adresse 

email : bakouri1974@hotmail.com. Aucune proposition ne sera acceptée après 

cette date.  

Frais d’inscription : 

Aucun frais d’inscription pour la participation au colloque .Logement, pauses café et 

déjeunées  seront pris en charge par les organisateurs. 

Comité d'honneur : 

- Pr. Yassine ZARHLOULE, Président de l'Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.     

Comité de coordination : 

 - Abdelhak El Bakouri, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.  

- Noureddine ALEM, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.     
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- Jamila Charadi, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc 

- Said Moussaoui, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.    

- Boujida  Farid ,Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

- Mohcine KODAD, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

- Fouaz Jaffali, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

 - Yahya Amara, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

- Jamal Haddadi, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

- Ouissam  Chahir, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc 

Comité scientifique : 

 - Abdelhak El Bakouri, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.      

 - Azzi Hrou, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.    

 - Said Moussaoui, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc.    

 - Jamila Charadi, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

 - Saraj  Jamaldine, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

 - Amara Yahya, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

- Hassan hssain, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc. 

 - Ouissam  Chahir, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc 

 - Jean-Marie Heydt, Observatoire d'études géopolitiques (OEG), Enseignant      
  Chercheur et Post-président du centre N-S  du Conseil de l’Europe -France. 
 - Zouhir Bahammou, Université Mohamed Sultan Moulay Slimane. Maroc. 

- Abdelmajid Zmou, Université Mohamed Sultan Moulay Slimane. Maroc. 

- Aziza Karazi, Université Mohamed Sultan Moulay Slimane. Maroc. 

- Abdelkarim Kanbai, Université Mohamed ben Abdellah Fès .Maroc. 

- Abdelkhani Zayani, Université Mohamed ben Abdellah Fès .Maroc. 

- Sanhaji  Driss , Université Mohamed ben Abdellah Fès .Maroc. 

- Chahchi Abderahman , Université Hassan 1er Settat , Maroc. 

- Mohamed Haytoumi, Université Abdelmalek Saadi, Tétouan, Maroc. 

- Rabhi Taoufik , Université Mohammed v, Rabat, Maroc. 

- Brahim Hamdoui, Université ibn Tofail Kénitra ,Maroc. 

- Bahija  JAMAL ,Université Hassan II-Casablanca.Maroc. 

  

 

  


