
 

TREIZIEME CONGRES 
Vendredi 28 juin 2019 

Présidence de l'Université Mohammed V-Irfane, Avenue Allal El Fassi, Al Irfane, Rabat 

 

COLLOQUE THEMATIQUE 
Penser le développement et la mondialisation avec Samir Amin 

 

P	R	O	G	R	A	M	M	E	
Session 1 : Samir Amin : une théorie générale du développement inégal 
Modérateur : Rédouane TAOUIL (Université Grenoble-Alpes) 
o 9H30-9H50 : Mohamed BOUSLIKHANE (Institut national d’aménagement et d’urbanisme, Rabat), Une introduction 

à la pensée de Samir Amin  
o 9H50-10H10 : Rémy HERRERA, (titre à préciser) 
o 10H10-10H30 : Ahmed ZOUBDI (Forum du Tiers-Monde, Dakar), Lecture dans l’œuvre de Samir Amin 
o 10H30-10H50 : Noureddine EL AOUFI (Université Mohammed V de Rabat), Le testament de Samir Amin : 

émancipation, déconnexion, développement souverain 
o 10H50-11H30 : Discussion 
o 11H30-11H50 : Pause-café 
o 11H50-12H10 : Aïcha EL ALAOUI (Université	Sultan	Moulay	Slimane,	Béni	Mellal), La crise du capitalisme et le 

développement inégal dans la pensée de Samir Amin : le cas du Venezuela 
o 12H10-12H30 : Abdellatif ZEROUAL, Développement et socialisme dans la pensée de Samir Amin 
o 12H30-12H50 : Mohamed SOUAL (Groupe OCP), La nouvelle économie du développement au prisme de la 

crédibilité empirique 
o 12H50-13H30 : Discussion 
o 13H30-14H30 : Déjeuner 

Session 2. Développement national et mondialisation : les nouveaux enjeux 
Modérateur : Najib AKESBI (Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat 
o 14H30-14H50 : Azzedine AKESBI	(Centre	d’Orientation	et	de	Planification	de	l’Education,	Rabat),	Le développement 

économique bloqué par la corruption, l’économie de rente et une panne de la valorisation du capital humain : le 
cas du Maroc (titre provisoire) 

o 14H50-15H10 : Safae AKODAD (Université Mohammed V de Rabat) et Hicham GOUMRHAR (Université Ibn Zohr 
d’Agadir), Démocratie, capacité de l’Etat et développement : une analyse empirique en données de panel  

o 15H10-15H30 : 2Mustapha MAGHRITI, Inégalités sociales, politiques fiscales et limites des politiques néolibérales 
o 15H30-16H : Discussion 
o 16H-16H20 : Pause-café  
o 16H20-16H40 : Ahmed BOUSSELHAMI et Rachid BOUKBECH (Université Abdelmalek Essâadi de Tétouan), L’impact 

de la décentralisation fiscale sur l’inclusion sociale au niveau local au Maroc.2  
o 16H40-17H : Somia GHRARA, Le	rôle des zones franches dans l’attraction des investissements comme marqueur de 

développement territorial : le	cas de la ZFE Tanger 
o 17H-17H20 : Jihad AIT SOUSSANE et Zahra MANSOURI (Université Ibn Tofail, Kénitra), Le co-développement Maroc-

Afrique : un nouveau modèle de coopération Sud-Sud 
o 17H20-17H50 : Discussion 
 

Assemblée générale  

o 17H50 -18H10 : Rapport d'activité et rapport financier 
o 18H10-18H30 : Discussion générale 


