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 أرضيت انندوة:

 

ئؽذٜ اٌش٘بٔبد ، ٌزغس١ذ٘ب فٟ اٌس١بسبد اٌؼ١ِّٛخٚاٌسؼٟ ظٍذ فىشح ؽمٛق اإلٔسبْ، 

اٌىجشٜ ٌٍمٜٛ اٌس١بس١خ، ٚإٌخت األوبد١ّ٠خ، ٚفؼب١ٌبد اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ثبٌذٚي اٌّغبسث١خ. 

ٚرفبٚد ٚص١شح رفبػٍٙب ِغ اٌزطٛساد اٌذ١ٌٚخ  ،ٌُ ٠ؾً اخزالف اٌس١بلبد اٌزبس٠خ١خ ٌٙزٖ اٌذٚيٚ

خ صمبفخ عّبع ؽٛي ؾشٚسح رشس١الٔسبْ، دسزٛس٠ب ٚلب١ٔٛٔب، ِٓ رطى١ً ئفٟ ِغبي ؽمٛق ا

 .ؽمٛق االٔسبْ

ٚثبٌٕظش ئٌٝ اٌّشاؽً األسبس١خ ٌٍزفبػً ِغ اٌّجبدب اٌى١ٔٛخ ٌؾمٛق اإلٔسبْ، ٔزوش أْ 

وّطشٚع ؽٍّزٗ ع١ّغ إٌخت  االسزؼّبسثؼذ اٌزؾشس ِٓ  اٌؾذ٠ضخثٕبء اٌذٌٚخ  طشٚعِ

ٚئخفبلبد وج١شح غ١شد ِسبس ثٕبء رشاعؼبد  سشػبْ ِب سغً ٌىٓاٌّغبسث١خ ثىً اـ١بفٙب، 

 خ اٌؾمٛق ٚاٌّإسسبد.دٌٚ

ّب ػشف ثـ "سٕٛاد اٌغّش ٚاٌشغبظ" ٚفٟ اٌغضائش ف١ ١بِغشث ٘زا اٌزشاعغ رغسذ  

اٌطٟء  ٟ ١ٌج١ب ثٕظبَ ػسىشٞ ٠ٍغٟ اٌفشد ٠ٕٚفٟ اٌؾش٠خ، ٚٔفسفاٌؼطش٠خ اٌسٛداء"، ٚ" ثـ

ٚاٌزؾٛالد  ثبٌٕسجخ ٌٍذٚي اٌّغبسث١خ األخشٜ ثػ١غ ِخزٍفخ. ٌىٓ ٚأِبَ اٌؿغٛـبد اٌذاخ١ٍخ،

، سزؼشف اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد فٟ ٘زٖ اٌذٚي ثؼؽ االٔفشاعبد، رُ اٌزؼج١ش ػٕٙب ِٓ اٌذ١ٌٚخ

خالي اٌزؼذ٠الد اٌذسزٛس٠خ، ٚثؼؽ اٌّجبدساد اٌشس١ّخ، ِٓ لج١ً رغشثخ "اإلٔػبف 

 ٚاٌّػبٌؾخ" فٟ اٌّغشة، ِٚجبدسح "اٌٛئبَ اٌٛـٕٟ" فٟ اٌغضائش.

ئٌٝ ِشؽٍخ اٌؾشان  ُِٔسجذثبٌّٕطمخ اٌّغبسث١خ،  ئال أْ أُ٘ اٌزؾٛالد اٌس١بس١خ اٌىجشٜ

، ٚضٙذد 2010االعزّبػٟ اٌزٞ ػشفزٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌّغبسث١خ ِٕز أٚاخش ٔٙب٠خ ػبَ 

ؽشاوب س١بس١ب ٚاعزّبػ١ب غ١ش ِسجٛق، رجب٠ٕذ ٔزبئغٗ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ٚاٌس١بق ٚاٌزذاػ١بد، 

اٌذ٠ّمشاـٟ، ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ،  ٌىٕٙب ػِّٛب ؾغطذ ِٓ أعً اإلغالػ ٚاٌزغ١١ش، ٚاٌزمذَ

  .ٚثٕبء دٌٚخ اٌّإسسبد ٚاؽزشاَ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٚاٌخبغخ

ٚئرا وبٔذ اٌزؾٛالد رؼىس سغجخ اٌطؼٛة فٟ ؾشٚسح اؽزشاَ ؽمٛق االٔسبْ ٚرغبٚص 

ب عذ٠ذا ِظب٘ش االسزجذاد ٚاٌفسبد ٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ ٚاٌذ٠ّمشاـ١خ داخ١ٍب، فاْ ٚالؼب ئل١ّ١ٍب ٚد١ٌٚ

رطىً ثػٛسح رزغبٚص االخزالالد اٌس١بس١خ ٚااللزػبد٠خ اٌمبئّخ، ٚاٌزٟ فٛرذ ػٍٝ اٌجٍذاْ 
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ِىب١ٔبرُٙ فٟ ٘زا اٌػذد. ئْ سؼٟ ئاٌّغبسث١خ فشغب ٚاػذح ٔؾٛ اٌزٕس١ك ٚاالٔذِبط ٚاسزضّبس 

 اٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ ٌزؾم١ك ّٔبئٙب اٌس١بسٟ ٚااللزػبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ، أِش ٠سزٍضَ

اٌزّزغ ثبٌؾش٠بد ٚاٌؾمٛق ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رزؿّٕٙب اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؼب٘ذاد اٌطبسػخ 

 فٟ ِغبي ؽمٛق االٔسبْ. 

ٚػِّٛب، فجبٌشغُ ِٓ وً اإلغالؽبد ٚاٌّىزسجبد اٌزٟ ؽممزٙب ثؼؽ اٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ 

ٚاٌّػبٌؾخ، ، وزغشثخ اٌؼذاٌخ االٔزمب١ٌخ ثبٌّغشة ِٓ خالي ١٘ئخ االٔػبف 3122لجً سٕخ 

اٌزغشثخ  ػّب ؽممزٗ، فؿال 3122ِٚب رّخؽ ػٕٙب ِٓ رؿ١ّٓ ٌجؼؽ رٛغ١برٙب ثذسزٛس 

، ئال أٔٗ ٚثؼذ ِشٚس أص٠ذ ِٓ ػطش سٕٛاد ػٍٝ ِب ِٓ ٔزبئظاٌزٛٔس١خ ػمت "صٛسح ا١ٌبس١ّٓ" 

ػشف ثـ "اٌشث١غ اٌذ٠ّمشاـٟ"، أغجؾذ إٌخت ٚإٌمبضبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاألوبد١ّ٠خ ثبٌذٚي 

سغً رشاعؼب ػٍٝ ِسزٜٛ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٚاؽزشاَ ؽمٛق اإلٔسبْ ٚثٕبء اٌّغبسث١خ، ر

 ِإسسبد دٌٚخ اٌؾك ٚاٌمبْٔٛ فٟ ٘زٖ اٌجٍذاْ.

، ٠ؼجش، ثطىً ٚاؾؼ، ػٓ ِذٜ ٘طبضخ ثٕبء اٌذٌٚخ، ٠ٚؼىس وّب أْ اٌٛؾغ فٟ ١ٌج١ب 

ثظالٌٗ ١ٌس  اٌّسبفخ اٌزٟ رفػً إٌّطمخ ػٓ ثٕبء دٌٚخ اٌّإسسبد، ؽ١ش ٠ٍمٟ ٘زا اٌٛؾغ

فمف ػٍٝ اٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ، ٚدٚي ئفش٠م١ب عٕٛة اٌػؾشاء، ثً ئْ اإلوشا٘بد اٌشإ٘خ 

فبضٍخ،  اسزجبؽذ س١بدح ٘زٖ اٌذٚي ٚٚؾؼزٙب ػشؾخ ٌٍزذخالد األعٕج١خ، ثبػزجبس٘ب دٚال

  اٌطٟء اٌزٞ ٠فمذ صمبفخ ؽمٛق االٔسبْ ٚػبء ّٔبئٙب ٚرطٛس٘ب.

االٔسبْ ثبٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ خالي اٌؼطش  ٚثٙذف رس١ٍف اٌؿٛء ػٍٝ ٚالغ ؽمٛق

ِسبس اإلغالؽبد اٌس١بس١خ فٟ ِغبي  ٌجؾشسٕٛاد األخ١شح، رأرٟ ٘زٖ إٌذٚح اٌذ١ٌٚخ 

ؽمٛق االٔسبْ اٌزٟ ضٙذرٙب ٘زٖ اٌجٍذاْ فٟ ٘زا اٌػذد، ٚػٓ أُ٘ إٌمبضبد اٌّغزّؼ١خ اٌزٟ 

 سجمزٙب، ِٚسزٜٛ رؼبـٟ اٌذٚي ِغ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ.

، ز٠ٕٛٗ، لجً الزشاػ ِؾبٚس إٌذٚح، أْ ِفب١ُ٘ ِٓ لج١ً: ؽمٛق االٔسبْس اٌذ٠ٚغ

، اٌذٌٚخ اٌّذ١ٔخ ،اٌذسزٛساٌذ٠ّمشاـ١خ، اٌمبْٔٛ، اٌؾش٠خ، اٌؼذاٌخ، اٌؾمٛق ٚاٌّٛاـٕخ، 

اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاالٔزمبي اٌذ٠ّمشاـٟ، ٟ٘ ِفب١ُ٘ ِزذاخٍخ ِٚزىبٍِخ ف١ّب ث١ٕٙب؛ ئر ٠ػؼت 

ٌزٌه رؼذدد األسئٍخ ٚرٕٛػذ ثذءا ِٓ  .ش ػٓ اٌجؼؽ ا٢خشاٌؾذ٠ش ػٓ ثؼؿٙب دْٚ اٌؾذ٠

اٌزسبؤي ؽٛي ئِىب١ٔخ اٌؾذ٠ش ِضال ػٓ أزمبي د٠ّمشاـٟ ثبٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ دْٚ اسزؾؿبس 
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اؽزشاَ ؽمٛق االٔسبْ ٚفك اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ؟ ًٚ٘ ٠ّىٓ رشس١خ دٌٚخ اٌؾك ٚاٌمبْٔٛ ِٓ 

 غ١ش أْ رجشص لؿب٠ب اٌؾش٠بد ٚاٌؾمٛق ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ؟

ٔمزشػ ػٍٝ  ا٢ساء،إٌمبش ٚرجبدي  فٟاٌّطبسوخ ٚ سثخ أفىبس ٘زٖ األسؾ١خٌّٚمب

ِخزٍف اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ، اٌّؾبٚس ا٢ر١خ )أٚ غ١ش٘ب اٌزٟ رزىبًِ ِٚٛؾٛع إٌذٚح(، ِٓ 

 أعً:

 رأغ١ً ِفَٙٛ اٌؾش٠بد ٚؽمٛق االٔسبْ ثبٌجٍذاْ اٌّغبسث١خ؛ 

 ِذخً الؽزشاَ ؽمٛق االٔسبْ؛ ٚااللزػبدٞ بس١ٟاإلغالػ اٌس 

  ٌٍّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ ٌؾمٛق االٔسبْ؛  ِزٙبِذٜ ِالء ػِٓسبءٌخ اٌزغبسة اٌّغبسث١خ 

   ػاللخ ٔغبػ اٌزغبسة اٌذ١ٌٚخ ٌٍؼذاٌخ االٔزمب١ٌخ ثزشس١خ اؽزشاَ ؽمٛق االٔسبْ؛ 

  رأص١ش اٌزؾٛالد االلزػبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌشإ٘خ ػٍٝ ٚالغ ؽمٛق االٔسبْ ثبٌّٕطمخ

 اٌّغبسث١خ.

Argumentaire : 

L’idée de développement des droits de l’Homme au sein des États du 

Grand Maghreb constituait une des fondamentales revendications des forces 

politiques, des élites intellectuelles et des acteurs de la société civile. 

Certainement, les processus de consécration des droits et des libertés au sein de 

ces différents États maghrébins ne se recoupent pas, étant donné la 

différenciation constatée au niveau des contextes historiques, des engagements 

des acteurs politiques et de l’évolution constitutionnelle, législative et 

institutionnelle respective à chaque État. 

Ainsi, juste après l’indépendance, l’ambition de transposer l’idéal des 

droits de l’Homme à vocation universelle était fortement constatée sous 

l’impulsion soit des idées révolutionnaires soit de la volonté de mener des 

réformes afin d’assurer rapidement la transition démocratique. Toutefois, 

l’entrée de ces États maghrébins dans des phases de turbulence et de 

bouleversement politique (par exemple les années de plomb au Maroc ou la 
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guerre civile algérienne) a rapidement sonné le glas à cette ambition déjà 

exprimée. 

Par la suite, les changements géopolitiques dus à la fin de la guerre 

froide ont pesé significativement sur le processus de consécration des droits de 

l’Homme dans les pays maghrébins : l’essor du libéralisme politique, le regain 

des revendications des droits et des libertés exprimées à l’intérieur de chaque 

État, la pression exercée par le biais de la conditionnalité politique, etc. Ainsi, 

dans ce contexte, la situation problématique en matière des droits de l’Homme 

va connaître un certain dénouement avec l’adoption de quelques réformes de 

nature constitutionnelle et institutionnelle (la création de la commission " 

Instance équité et réconciliation " au sien du Conseil consultatif des droits de 

l’Homme au Maroc et la Concorde civile en Algérie). 

Par ailleurs, le basculement remarquable bouleversant les différentes 

trajectoires de reconnaissance des droits humains par les États maghrébins est 

principalement dû au soulèvement des peuples arabes en 2011, appelé 

communément le " Printemps arabe ». Parmi les revendications exprimées par 

les différents mouvements de contestation, on trouve : la nécessité de mener 

sans retard des réformes et des changements, la réalisation du progrès 

démocratique et de la justice sociale, l’édification de l’État de droit, le respect 

des droits fondamentaux, la rupture avec toutes les formes du népotisme et de 

corruption, etc. En effet, la réponse à ces demandes de réformes politiques 

relatives principalement à l’ancrage de la démocratie et des droits fondamentaux 

est devenue impérieuse afin d’éviter les risques de dérapages politiques 

susceptibles de mettre en péril les fondements politiques sur lesquels reposent 

tous les États maghrébins. Également, il est à souligner que l’aspiration des États 

du Grand Maghreb vers la réalisation du progrès politique, économique et social 

reste tributaire de la jouissance de leur citoyennes et citoyens de l’ensemble des 

droits garantis par le droit international des droits de l’Homme.  

De surplus, force est de constater que les États maghrébins ont mené 

des réformes avant 2011 comme à titre d’exemple l’expérience de la justice 

transitionnelle au Maroc à travers la création de l’Instance équité et 
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réconciliation et l’incorporation de ces recommandations dans la Constitution de 

2011. De même, le relatif succès de l’expérience politique tunisienne après la 

« Révolution de jasmin » qui a assuré au peuple tunisien une certaine marge de 

liberté. Néanmoins, malgré la consécration de ces réformes après le soulèvement 

arabe de 2011, un sentiment d’insatisfaction voire même de déception marque 

nettement les débats publics et académiques au sein des États maghrébins vu les 

régressions et les reflux enregistrés en matière de respect des libertés et des 

droits fondamentaux. 

Également, le contexte géopolitique au Grand Maghreb reste 

aujourd’hui marqué par la situation critique en Libye après l’effondrement de 

l’ancien régime et qui n’arrive pas encore à sortir de la zone de turbulence 

politique tout en pesant sensiblement aussi bien sur tous les États maghrébins 

que sur les États sub-sahariens. Ajoutant à cela l’ingérence des grandes 

puissances internationales comme les États-Unis d’Amérique et l’Union 

européenne pour assurer leurs propres intérêts particulièrement en matière de 

lutte contre les menaces sécuritaires, sans oublier de mentionner l’impact de la 

pandémie de Covid-19 sur l’aggravation de la violation des libertés et des droits 

fondamentaux partout dans le monde. 

À la lumière de ce nouveau contexte géopolitique et dans la 

perspective de comprendre et d’expliquer la réalité de la consécration des droits 

de l’Homme au sein des États maghrébins, un Colloque international sera 

organisé par la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de 

Marrakech et le Centre Takamul des Recherches et Études interdisciplinaires. 

Cet événement scientifique sera notamment l’occasion pour découvrir et 

démêler les différents processus de réformes politiques entamées par les États 

maghrébins en matière des droits de l’Homme. De surcroît, d’autres questions 

problématiques ayant une grande acuité seront examinées comme celle relative 

au degré de réception des règles juridiques internationales en matière des droits 

de l’Homme par les systèmes juridiques internes des États maghrébins, tout en 

accordant une attention particulière au débat relatif à la consécration des droits 
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de l’Homme au sein des États du Grand Maghreb entre l’universalisme et le 

particularisme. 

 D’autre part, une importance sera accordée à la question de la 

détermination de la trame conceptuelle du vocabulaire utilisé en matière des 

droits de l’Homme : la démocratie, la liberté, la justice sociale, la citoyenneté, la 

société civile, la transition démocratique, etc. Dans ce sens, plusieurs questions 

peuvent être posées comme à titre indicatif : dans quelle mesure peut-on parler 

de transition démocratique sans respect des droits de l’Homme à vocation 

universelle? Est-il possible d’assurer l’ancrage de l’État de droit sans justice 

sociale ni respect des libertés? 

In fine, les principaux axes proposés qui seront traités dans ce 

Colloque international intitulé : « Les droits de l’Homme au Grand Maghreb à la 

lumière du contexte géopolitique contemporain » sont : 

- Les droits et les libertés au sein des États du Grand Maghreb ; 

-  Une étude comparée des différentes expériences des États 

maghrébins en matière d’harmonisation de leurs droits internes 

avec les conventions internationales relatives aux droits de 

l’Homme ; 

- Les réformes politiques entreprises pour l’ancrage des droits de 

l’Homme dans les États maghrébins ; 

- Le rôle de la justice transitionnelle dans le processus de 

consécration des droits de l’Homme au sein des États maghrébins ; 

- Les réponses politiques, économiques et sociales aux 

revendications exprimées en matière des droits de l’Homme. 

 انمشاركت نىاظم

Normes de soumission des communications  

 اٌؼبثشح إٌّٙغ١خ ٚرؼزّذ ،إٌذٚح ّٛؾٛعٌ ٔٛػ١خ ئؾبفبد رؾًّ اٌزٟ ٌألٚساق األ٠ٌٛٚخ رُّٕؼ 

 ا١ٌّذا١ٔخ؛ ٍذساسبدٌ ٚأ٠ؿب ٌٍزخػػبد،

 ًغ١غخ فٟ االٔغ١ٍض٠خ أٚ اٌفشٔس١خ أٚ اٌؼشث١خ ثبٌٍغبد اٌجؾٛس رشس(Word) ُ؛21 ثؾغ 



 

 

Page 8 sur 10 

 

 ٚأْ ،لجً ِٓ ِٕطٛسا ٠ىْٛ أالٚ ٚئضىب١ٌزٙب، إٌذٚح أسؾ١خ س١بق فٟ ٠ىْٛ أْ اٌجؾش فٟ ٠طزشـ 

 ٚاٌّٛاوجخ؛ ثبٌِغذّح األسبس١خ ِشاعؼٗ رز١ّض ٚأْ ثبٌشا١ٕ٘خ، ٠زّسُ

 ٟ(؛ٚاٌٙٛاِص اٌّشاعغ ٠زؿّٓ) وٍّخ 6000 ٚ 4000 ث١ٓ ِب اٌجؾش ٔع ٠ىْٛ أْ ٠ٕجغ 

 ؛أٚ اٌفشٔس١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خأاٌؼشث١خ  ثبٌٍغخ وٍّخ 115 ؽذٚد فٟ ثٍّخع اٌجؾش ٠شفك 

 أساسا وتتضمن): ٚاؽذح غفؾخ رزغبٚص ال ٌٍجبؽش اٌؼ١ٍّخ اٌس١شح ثّخزػش اٌٍّخع ٠شفك :

 ونبذة انجامعت، اندراسي، انتخصص انعهميت، اندرجت االنكتزوني، انبزيد انهاتف، رقم انمدينت،

 ؛(بانمىضىع عالقت نها انتي تهك وخاصت انمنجزة األبحاث عن

 ْفٟ ٚاألوبد١ّ٠ّخ اٌؼ١ٍّّخ اٌؿٛاثف رؾزشَ أ  ًّ  ٚاٌّشاعغ ٌٍّػبدس اٌذل١ك ثبٌزٛص١ك ٠زؼٍّك ِب و

 غفؾخ؛ وً أسفً فٟ ِزسٍسٍخ رضجذ اٌّزٟ ٚاٌٙٛاِص

 ٚاٌخجشح؛ االخزػبظ رٚٞ ِٓ ِؾّى١ّٓ ػٍٝ اٌجؾٛس رُؼشؼ 

 ال رُمجً : ال ٠زُ اٌشدّ ئال ػٍٝ أغؾبة اٌجؾٛس اٌزٟ رغ١ض٘ب اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ، وّب ٘بِخ ٍِؾٛظخ

 ئال ئرا وبٔذ ٔز١غخ ألثؾبس ١ِذا١ٔخ. اٌّطزشوخاٌّذاخالد 

 ٚر١١ٙئٙب رغ٠ٛذ٘ب، أعً ِٓ اٌّإرّش خالي ػشؾذ اٌزٟ ألٚساقا ألغؾبة ٚاؽذ ضٙش ٍِٙخ رّٕؼ 

 رىبًِ" ِغٍخ أػذاد أؽذ ؾّٓ أٚ عّبػٟ وزبة فٟ رٕطش ٌىٟ ،ٜأخش ِشح رؾى١ّٙب ثؼذ ٌٍٕطش

 ."ٚاألثؾبس ٌٍذساسبد

 

 La priorité sera accordée aux contributions pertinentes et originales conçues 

selon une approche transdisciplinaire ou à partir des études de terrain.  

 Les contributions peuvent être rédigées en arabe, en français ou en anglais et 

envoyées sous format Word (taille de police: 16). 

 Les contributions doivent s’inscrire dans le cadre problématique du thème 

du Colloque et respecter les normes de rédaction scientifique. 

 Le nombre de caractères de la communication est entre 4000 et 6000, y 

compris les références et les notes de bas de page. 

 Le résumé de la proposition ne doit pas dépasser 500 caractères. Il peut être 

rédigé en arabe, en français ou en anglais tout en comportant en outre le 

nom, l’intitulé et l’affiliation institutionnelle. 

 Toutes les communications seront soumises à une évaluation préalable par 

les pairs. 
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 Seuls (es) les participants (es) dont les communications sont acceptées qui 

seront invités (es) à participer au Colloque. 

 Les auteurs doivent envoyer également un C.V. ne dépassant pas une seule 

page, comportant principalement, le nom et le prénom, le numéro de 

téléphone, la ville, le courriel, l’Université et les principaux domaines de 

recherche. 

 Un mois est octroyé aux participants (es) afin de retravailler les 

communications présentées avant la publication des travaux du Colloque soit 

dans un ouvrage collectif ou dans la Revue de Takamul. Un comité sera 

chargé de faire l’évaluation de l’ensemble des travaux qui seront publiés. 

  Calendrier à respecter تىاريخ انندوة

  :؛2022 ١ٔٛ٠ٛ 15آخش أعً السزمجبي اٌّطبس٠غ األ١ٌٚخ 

   :؛2022 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌشد ػٍٝ أغؾبة اٌّطبس٠غ اٌّمجٌٛخ 

 :؛2022 ضزٕجش 30 آخش أعً ٌزس١ٍُ األٚساق إٌٙبئ١خ األ١ٌٚخ 

  ٚرٌه لجً ثبٌٕز١غخ رؼشؼ األٚساق إٌٙبئ١خ ػٍٝ رؾى١ُ ِضدٚط، ٠ٚشاَسً أغؾبثٙب

 ؛2022 ٔٛٔجشفبرؼ 

  ِٟشاوصثّذ٠ٕخ  2022 دعٕجش 03 -02رٕظُ إٌذٚح ف. 

Soumission de résumés (500 caractères) 15 juin  2022 

Notification d’acceptation des résumés 30 juin 2022 

Réception des communications 

définitives 
31 septembre 2022 

Date de l’organisation du Colloque 02 et 03 décembre 2022 
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Remarques مهحىظت  

 

 ن؛بتغطية نفقات اإلقامة والضيافة للمشاركي الجهات المنظمةكفل تت -

 ت؛المداخال لىال يتم التعويض ع  -

 .حضور جميع أشغال الندوةيبنغي  -

 L’hébergement des intervenants (nationaux et étrangers) sera pris en charge 

par les organisateurs. 

 Tous les intervenants doivent assister à tous les actes du colloque. 

 

 نتىاصم:ابزيد 

Contact :  

 droits.hommecolloque@gmail.com 

 

 تنسيق أشغال انندوة:

Coordination des travaux du colloque 

 

 

 .دمحم اٌغبٌٟر Pr.Mohemed El ghali 
 عبد الرحيم العالمذ. Pr.ABderrahim Elaallam 

 ٟر.ػجذ اٌفزبػ اٌجٍؼّط 
Pr. Abdelfattah  BELAMACHI 

 

 ر.سؼ١ذ أغش٠ت  Pr.Said Aghrib 
  ٍٝاٌشـ١ّبدرح.١ٌ  Pr.Laïla ERTIMATE 

 خٌٛف.سؾٛاْ خر Pr. Radouane KHOULAFA    
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