Le laboratoire Etudes Politiques et Gouvernance Territoriale du
Centre d’Etudes Doctorales de la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales Mohammedia organise un colloque sous
le thème :

Le développement démocratique
et les enjeux géopolitiques
Les 22 et 23 décembre 2022

Au siège de la faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales Mohammedia
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Présentation du thème du colloque
De quoi la démocratie est-elle le nom ? Reprenant la célèbre formulation de Badiou, le
Laboratoire des Études Politiques et Gouvernance Territoriale (EPGOT) du CEDOC invite les
chercheuses et chercheurs à repenser le modèle démocratique et ses enjeux dans une société
africaine et mondiale en mouvement. Cet effort de réflexion implique non seulement de revenir
sur le sens de l’action publique mais aussi l’idée de justice sociale à l’heure ou les
revendications culturelles et des contestations sociales se font plus audibles.
Les pays du Nord ayant connu jadis des régimes autoritaires et oppresseurs, se caractérisent
aujourd’hui par leur attachement au modèle démocratique et à l’État de droit, consécutifs aux
révolutions du 18ème siècle, lorsque l’Europe est entrée dans le cycle de la modernité.
Ce processus démocratique est présenté́ par les Nations Unies comme un modèle pour l'ensemble
de la communauté internationale. L'examen des critères étayant le succès éventuel de ce
processus montre la prédominance d'une conception de la démocratie en tant qu'arrangement
institutionnel fondé sur la primauté du droit, visant la paix et la sécurité internationale, le progrès
et le développement économique et social et le respect des droits de l’homme.
L’application d’une grille de lecture basée sur un modèle démocratique « venu de l’occident »,
détourne la réflexion du sens réel à donner à l’idéologie libérale et son penchant économique qui
force l’ouverture des marchés, servant d’écran aux enjeux géopolitiques. Loin de faire l’apanage
des diplomates ou des militaires, le positionnement géopolitique d’un Etat implique non
seulement l’appropriation de valeurs sociétales mais aussi les mécanismes de gouvernance qui
leurs sont propres.
De surcroît, depuis le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le modèle de
démocratie des Etats du Nord se trouve face à une dure épreuve; une situation de remise en
question majeure et inédite, à partir de la confrontation ouverte entre objectifs de domination
d’un côté et aspirations de justice et de sécurité de l’autre côté. La Russie qui s’affirme de plus
en plus sur la scène internationale dans la poursuite de ses intérêts géostratégiques impose les
termes d’une redéfinition des normes internationales et la démocratie, du capitalisme et du
libéralisme tels qu’imaginés à Bretton Woods. Dans un tel contexte, promouvoir la démocratie
au moyen d’alliances fera partie d’un ensemble d’objectifs plus large sur l’échiquier
géopolitique.
Ce colloque entend ainsi enrichir le débat sur l’avenir de la démocratie dans le monde à la
lumière des changements géostratégiques à l’œuvre. Il s’agit de voir comment les enjeux
géopolitiques et les idéaux démocratiques et de progrès, pas nécessairement incompatibles,
feront bon ménage dans l’avenir. C’est l’occasion de croiser les regards des chercheurs venant de
disciplines et de contextes institutionnels différents. Les contributions des chercheurs et
professionnels de plusieurs champs disciplinaires sont donc sollicitées.
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Axes thématiques du colloque
Les sujets d’intérêt seront ainsi repartis à titre indicatif suivant les axes ci-après :
Démocratie et transformations politiques.
Conflits, sécurité et droits humains.
Cultures et société.

Conditions de soumission des propositions de communications
Les propositions de communication peuvent être en français, en arabe, ou en anglais. Elles doivent
comporter :
- Le titre de la communication ;
- L’axe de recherche choisis ;
- Le ou les auteurs (affiliation académique, coordonnées, e-mails) ;
Les enjeux du sujet, la problématique et les questions de recherche ;
Par ailleurs, les auteurs peuvent choisir de ne pas flécher leurs communications vers un axe déterminé.

Envoi des propositions de communications
Les intentions de communications en arabe, en français ou en anglais doivent être envoyées
par courrier électronique, dans le respect des délais, à l’adresse suivante :
epgotlabo@gmail.com
Les communications présentées au colloque et retenues par le comité scientifique seront publiées dans
un ouvrage collectif (Voir la charte de rédaction en annexe. )

Dates importantes
18 Juin 2022
20 Septembre 2022
30 Septembre 2022

21 Novembre 2022
22-23 Décembre 2022

Diffusion de l’appel
Date limite pour la soumission des
propositions
Notification aux auteurs des décisions de
l’acceptation
des
propositions
de
communication
Date limite de la soumission du texte
complet de la communication
Journées du colloque
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Comité scientifique
Pr Chadi Mohammed
Pr Ouriaghli Mohammed Salim
Pr. ENNACIRI Khadija
Pr. KOUDDANE Driss
Pr.FATHI Laila
Pr. RAJEB Souad
Pr. NACHAT Saleh
Pr. ROSTOM Meriyem
Pr. MOUDEN Mohammed
Pr. JAMAL Bahija
Pr. EL ASSER Abderazak
Pr. RAOUF Najat
Pr. ZINEDINE Mohamed
Pr. DANANE Hassan

Doyen de la faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Mohammedia
Directeur du Centre d’Etudes Doctorales et vice doyen chargé de la recherche
scientifique et de la coopération. FSJESM
Directrice du laboratoire Etudes Politiques et Gouvernance Territoriale. EPGOT.
FSJESM
Enseignant chercheur EPGOT FSJESM
Enseignante chercheuse EPGOT FSJESM
Enseignante chercheuse EPGOT FSJESM
Enseignant chercheur EPGOT FSJESM
Enseignante chercheur EPGOT FSJESM
Enseignant chercheur EPGOT FSJESM
Enseignante chercheuse EPGOT FSJESM
Enseignant chercheur EPGOT FSJESM
Enseignante chercheuse EPGOT FSJESM
Enseignant chercheur EPGOT FSJESM
Enseignant chercheur au laboratoire droit public
et droit de l’homme FSJESM

Comité d’organisation
Pr FATHI Laila
Pr ENACIRI Khadija
BOUAZZA Sara
MASTOUR Soufiane
RHARSALLA Abdelaziz
HIMMI Oumaima
IBRAHIM Oumaroul-Farouk
MOUJAHID Houcine

Enseignante chercheuse EPGOT.FSJESM. Coordinatrice du
comité d’organisation
Directrice EPGOT .FSJESM
Doctorante. EPGOT. FSJESM
Doctorant,. EPGOT. FSJESM
Doctorant. EPGOT. FSJESM
Doctorante, laboratoire. Droit Public et Droit de l’Homme
DPDH. FSJESM
Doctorant,. EPGOT. FSJESM
Doctorant,. EPGOT. FSJESM
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Normes de présentation des versions définitive des contributions
Les articles doivent être rédigés dans un esprit de synthèse et de clarté, en ayant constamment à l’esprit le souci
d’apporter une contribution évidente à la thématique du colloque. À cet égard, il est recommandé d’adopter un
plan logique, qui prévoit en outre des titres et sous-titres qui facilitent la compréhension et la lecture.
Les textes des articles soumis au comité scientifique du colloque doivent répondre aux normes rédactionnelles ciaprès.
La longueur d’un article ne peut être inférieure à 15 pages et ne pas dépasser supérieure à 20 (annexes et
bibliographie compris).
Les références bibliographiques :
 Il est nécessaire pour chaque article de faire figurer à la fin la liste des références bibliographiques sur
laquelle l’auteur s’appuie pour défendre la thèse de son article, et qui permet d’évaluer la valeur
scientifique du manuscrit et représente un support important pour le lecteur et les autres chercheurs
intéressés par la même problématique. Les « références bibliographiques » citées à la fin, sont en relation
directe avec le contenu de l’article. Il est recommandé de ne pas dépasser plus de 20 références
bibliographiques.
 Les références sont présentées comme suit :
Pour les ouvrages :
- Nom, Prénom, Titre avec première lettre en majuscule, Édition, ville, imprimerie, (collection année
de publication. La bibliographie est triée suivant l’ordre alphabétique.
Pour les articles:
- Nom, Prénom, « Titre avec première lettre en majuscule et entre deux guillemets », Nom de la
revue, vol. (Tom. éventuellement) numéro, mois et année.
- Les citations empruntées à des auteurs ne doivent pas être abusives ou inutiles. Pour les introduire
dans le texte, il faut les signaler par des guillemets (début et fin). La référence d’un auteur est
mentionnée dans le corps du texte, dans un souci de faciliter la lecture, de la manière suivante : (nom
de l’auteur, année de publication, suivie du numéro de la page). Le détail de la référence est repris à
la fin du texte avec les références bibliographiques.
Les normes typographiques
– le texte adopte la police Times New Roman, taille 12 dans le corps de texte et 10 pour les notes en bas de page ;
– espace avant et après : et ;
– aucun espace avant (virgule), et (un point).
– après chaque paragraphe, observer un « retour » de 1,5 ;
– les mots et les noms, de même que les titres ne sont pas écrits tout en majuscule ;
– les renvois aux notes de fin de document sont indiqués par un numéro livré automatiquement par le logiciel
word.
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