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« La société civile et ses nouveaux défis »
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Alvaro De Vasconcelos : Ecrivain, chroniqueur, directeur de recherche à Arab
Reform Initiative, ex-Directeur de L'institut d'Étude de Sécurité de l'Union
Européenne, et de l'Institut d'Études Stratégiques et Internationales (IEEI) de
Lisbonne,
David Sangokoya : Responsable des connaissances, de la société et de l'innovation au
Forum économique mondial ;
Pierre Yana : Maître de Conférences honoraire de l'Université de Lille (Institut
d'Administration des Entreprises), conseiller culturel, Culture et Développement ;
Michel Tubiana : Avocat et ancien président de la Ligue des Droits de l'Homme ;
Abdelali Hamidine : Professeur de droit à l’université Mohamed V- Rabat, Président
du Forum Karama pour les droits de l'Homme ;
Kamal Lehbib : Président, Forum Des Alternatives Maroc ; membre du secrétariat du
Forum Social Mondial, membre fondateur du Forum Vérité et Justice, de l’Espace
associatif et de l’Observatoire national des prisons ;
Pascale Vincent : Chargée de mission, de recherche, d’enseignement et de formation
au CIEDEL à Lyon (Centre Internationale d’Etudes pour le Développement Local) ;
Mohammed Elhachemi : Chercheur au CERSS, Professeur de sciences politiques à
l’université Chouaib Doukkali d’El Jadida ;
Rezrazi El Mostafa : Professeur des universités des relations internationales et études
stratégiques (Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo), Président de l'Association Marocaine
des Etudes Asiatiques ;
Mohammed Mabassa Fall : Professeur de Sciences politiques, représentant
permanent de la FIDH auprès de l'Union africaine ;
Jean-Michel Caudron : Membre du Bureau et Rapporteur de la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe. Il est chargé de la coordination des travaux sur la
migration et la coopération Nord-Sud ;

-
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Abdelkader Azraih : Président du Conseil Régional des Droits de l’Homme (RabatKenitra / Maroc) ;
Marie Loup Fall Guérin : Directrice du RAFOD (réseau d’appui aux actions et
formation pour le développement), Formation en travail social communautaire et
Développement local ;
Abdelaziz Saret : Coordonnateur de la section Europe du CERSS, Président de la
fédération des organisations marocaines et démocratiques mondiales (FMDO)
(Bruxelles), Consultant en immigration et développement, Président du Forum BelgoMarocain pour la Coopération, le Développement et la Solidarité;
Zoubeir Arous : Directeur du laboratoire : Religion et Société, Université d'Alger 2,
Faculté des Sciences Sociales, Directeur de Recherche au Centre de Recherche en
Économie Appliquée pour le Développement (CREAD) ;
Taleb Awad : Président de l’Observatoire Arab de la Démocratie et des
Elections, (Ramallah, Palestine) ;
Salam Kawakibi : Politologue-Directeur adjoint de l'Initiative de Réforme
Arabe (ARI) ;
Najib El Hajioui : Professeur de droit à Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales - Settat ;
Xavier Elton Dias : Professeur en Sciences Sociales à l’Université d'État de Montes
Claros, Membre du Conseil d'Etat de l'Education - CEE / MG- Portugal ;
Nguyen Thu Hang : Chef du département de la recherche - Académie des sciences
sociales du Vietnam, Chercheur principal en religion, genre et communauté des
jeunes, Consultant et chercheur en socio-économie ;
Mamadou Keita : Représentant du Programme de Renforcement des Offres de
Formation en Développement Local (PROFADEL), Professeur, Directeur de l’institut
supérieur Delta C (Mali) ;
Adil Moussabih : Professeur de droit à l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida ;
Mohammed Haddy : Professeur à l’Institut National de l’Aménagement du Territoire
et d’Urbanisme(INAU) (Rabat- Maroc) ;
Meryem Alanbar : Chercheure au CERSS ;
Marie Collette Pladys : Directrice de l'UTL, l'Université du Temps Libre,
Association de diffusion des savoirs auprès des publics, de l'université de Lille ;
Professeur à l'IAE de Lille ;
Abdelaziz Elqaraqui : Professeur de sciences politiques à l’université Mohamed VRabat ;
Oussama Loukili : Président du Collectif Régional des Organisations de Solidarité
Internationale Issues de l'Immigration (COSIM) ;
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Jamal Shimi : Chef de la Division de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des
Sports (Maroc) ;
Ifegenie Katsaridou : Professeur de questions
dimension de genre au Centre national de
gouvernement local ; Conseillère principale pour
affaires internationales au Ministère Grec de
Développement ;
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Abdelali Mastour : Président de Forum de Citoyenneté (ONG) (Maroc) ;
Mustapha Manar : Professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Salé ;
Ali Karimi : Professeur de droit à l’université Hassan II (Casablanca- Maroc) ;
Président du Centre Marocain d’Études et de Recherches en Droits de l’Homme et
Information ;
Mohammed El Allali : Professeur à l’Institut Supérieur de l'Information et de la
Communication (ISIC) Rabat – Maroc, Responsable du Master en Communication
Politique ;
Farid Ammar : Chercheur au CERSS ; Professeur à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Université Mohamed V, Rabat ;
Hanane Belqacem : Professeur de Droit à la Faculté de droit de de Settat- Maroc ;
Jamila Dlimi : Professeur de Droit à la Faculté de droit de Salé- Maroc ;
Driss Elyazami : Président du Conseil National des Droits de l’Homme (Maroc) ;
Rachdi Abdelmaksoud : Membre du Conseil Economique, social et Environnemental
(Maroc) ;

