Centro de la Memoria Común para la Democracia y la PaZ

La transition démocratique au Maroc au regard
des expériences Internationales
Hôtel Golden Tulip Farah, Rabat, Maroc
Du 06 au 07 Mai 2011

Note et Programme de la Conférence
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En vue d’accompagner le débat et la réforme constitutionnelle en
cours au Maroc, le Centre d'Etude en Droits Humains et la Démocratie
(CEDHD) en collaboration avec le Centre de la Mémoire commune et
l’avenir et la Fondation Friedrich Ebert, organisent une conférence
Internationale intitulé « La transition démocratique au Maroc au regard
des expériences Internationales » et ce, à Rabat les 6 et 7 Mai 2011.
L’objectif de cette conférence consiste à mieux éclairer les choix
pour la consolidation de la démocratie au Maroc, en analysant les
implications des mutations et changements démocratiques dans la région
arabe et en Afrique en fournissant un savoir comparé provenant des
expériences internationales de transition démocratique, en l’occurrence,
l’Espagne le Portugal, le Chili et les pays de l’Est.
Prendront part au séminaire, des politiques, des universitaires et des
experts d’Espagne, du Portugal, de La Hongrie, de l’Egypte de la
Tunisie, de l’Algérie, du Mali et du Maroc.
Les organisateurs ont pour objectif d’identifier les défis des
expériences de transition démocratique et les conditions nécessaires à
leurs réussites selon les contextes politiques de chaque pays.
Les divers contributions présentées à ce séminaire constituerait des
éclairages visant à enrichir le débat national dans un contexte régional et
international en plein mutation et à dégager les pistes qui peuvent aider à
la consolidation de la démocratie.

2

Programme
Heure

Vendredi 06 Mai 2011

15 :00-15 :30

Accueil et inscription / Pause café

15 :30-16 :00

Séance d’ouverture
Président : Mohamed Neshnash

16 :00-19 :00



M. El Habib Belkouch

Président du Centre d’Etude en Droits Humains et Démocratie
(CEDHD).



M. Abdessalam Boutayeb, Président du Centre de la Mémoire commune pour la
Démocratie et la Paix

Séance I : Mutations et changements démocratiques dans la région arabe et en Afrique
Modérateur


Khadija el Gour : CEDHD

Intervenants

Zeini Moulaye : Mali, Ex-Ministre des Affaires Etrangères et Coordinateur National du
Programme de Gouvernance Partagée de la Sécurité et de la Paix

Magdi Abdelhamid Farag Bilal: Egypte , Président de l’Association Egyptienne pour la
promotion de la participation sociale


Adel El Haj Salem: Tunisie , Chercheur et activiste politique


Mustapha Bouchachi : Algérie, Président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de
l’Homme
Débat
Heure
09 :00-11 :00

Samedi 07 Mai 2011
Séance II : La transition démocratique en Europe et en Amérique Latine.
Modérateur


Mustafa Akalay Nasser: Maître de conférences á l´université Paris 13.

Intervenants
« L´Amérique Latine : laboratoire pour appliquer de nouvelles politiques démocratiques".
Maria Emilia Bolinches Ribera, Espagne, Professeur à l’Université Jaume I de Castellon et
Observatrice internationales des élections
« La transition politique espagnole : le rôle du Roi et l’entourage géopolitique »


Rodolfo Martin Villa, Espagne, Ex- ministre dans le gouvernement de Rodolfo Suarez (19761979). Il a occupé plusieurs postes ministériels durant la période de la transition démocratique en
Espagne.
« Les Diplomates dans les transitions politiques internes et externes»



Manuel Pineiro Souto, Espagne , Ex- Ambassadeur d’Espagne auprès de plusieurs pays
arabes et européens et Directeur de l’Institut Euro-Arabe de l’Education et de la Formation
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11 :00-11 :30

Pause café
« La transition politique au Portugal : Le rôle des Moyens de
Communications et la Question de la Sécurité »
Alvaro Vasconcelos : Directeur de l’Institut d’Etudes de Sécurité de L’Union Européenne.


11 :30-13 :00

« La transition politique dans les pays de l’Europe Orientale : L’impossible est Possible »
Ferenc Miszlivetz , Hongrie, Ex-directeur de l’Institut International des Etudes Européennes,
Professeur honoraire auprès de plusieurs universités et instituts internationaux:


Débat
13 :00- 14 :30

Déjeuner

14 :30-16 :30

Séance III : Réforme Constitutionnelle et Construction Démocratique au Maroc.
Modérateur


Abdelbasset Ben Hassan, Tunisie, Président de L’Institut Arabe des Droits de l’Homme

Intervenants


Tarik Nesnash : Créateur du site web www.reform.ma
« Jeunesse Marocaine et réforme constitutionnelle dans l’espace virtuel ».



Nourredine Jallal, Chercheur en Science politique



Moussaoui El Aajlaoui : Professeur d’Histoire
Vues des acteurs politiques



Hassan Tarek : membre du bureau politique de l’USFP



Abdelilah Bouzidi : membre du Comité Exécutif du parti de l’Istiqlal



Mohamed Aujjar : membre du bureau politique du RNI



Abdelali Hamidine : membre du Secrétariat Général du PJD



Hassan Benaadi : Président du Conseil National du PAM

Débat
16 :30-17 :00

Pause café

17 :00- 18-00

Séance de Clôture

20 :00

Diner de Clôture Restaurant

4

