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 Titre de l’intervention Intervenant(s) 

09h30  

10H30 

Allocutions d’ouverture  

10H30 

11H00 

Pause thé  

 1er  axe : l’économie solidaire : fondements, discours et représentations Animatrice Mme Fatiha REGRAGUI 

11H00 

11H15 

 Les mythes fondateurs du développement social au Maroc  M. AZEROUAL Abdellah / Enseignant-chercheur- 

ENSAM- UMI- 

11H15 

11H30 

Discours sur la solidarité au Maroc 

 

M. El Mostapha  ABOUHASSANI / Enseignant-

chercheur- ESTM- UMI 

11H30 

11H45 

Economie et écologie : Approche philosophique M. Hamid  DAMOUM / Enseignant-chercheur- ESTM- 

UMI 

11H45 

12H00 

La représentation de la pauvreté dans le discours Marocain   M.  Ahmed ELYAAGOUBI / Enseignant- chercheur –

ESTK-UMI 

12H00 

12H15 

جامعة ابن طفيل -كلية اآلداب-باحثأستاذ  /األستاذ فوزي بوخريص االقتصاد التضامني وإشكالية النوع االجتماعي في المغرب

 القنيطرة

12H15 

12H30 

األستاذ محمد أعراب / أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا جامعة  / مقاربة سسيولوجية االجتماعية في المغربوالسياسات  الفقر 

مكناس -المولى إسماعيل   

12H30 

12H45 

L’économie sociale et solidaire et les médias au Maroc M. Mohammed  LAOUIDAT / Enseignant chercheur- 

ESTM-UMI 

12H45 

13H00 

L’école et l’éducation à la solidarité  

 

M. BERBIZ  Abdellah / Enseignant-chercheur- ESTK-

UMI 

 2ème axe : L’économie solidaire entre Droit, Finance et Impôts Animateur : M. Abdallah AZEROUAL 

15H30 

15H45 

Impôts et pauvreté au Maroc : considérations critiques M. Nour-eddine QACH / Enseignant- chercheur –

ESTM-UMI 

15H45 

16H00 

 "التمكين القانوني للفقراء: دور القانون في خدمة االقتصاد التضامني

 

الكلية متعددة بباحثان  أستاذاند. عبد المجيد بوكيود. عبد القادر لشقر

 بن عبد هللا فاسالتخصصات تازة جامعة سيدي محمد 

16H00 

16H15 

Finance publique et développement social au Maroc : quelle corrélation ? 

 مؤسسة محمد الخامس للتضامن./ مقاربة قانونية   في البنيات والوظائف

M. Fahd Mohammed BERRADA / Doctorant- 

Faculté  de Droit- Casablanca_ 

الكلية المتعددة  -اذة القانون العامذ صليحة بوعكاكة_ است

 االختصاصات  تازة

16H15 

16H30 

Les politiques publiques en matière d'emploi M. Rafik NAIMI / Enseignant chercheur –ESTM – 

UMI 

Programme de l'événement 



16H30 

16H45 

Débat   

 3ème axe : l’économie solidaire entre chômage, entreprenariat et insertion Animateur : M. Mohammed AARAB 

16H45 

17H00 

Entreprenariat social au Maroc : stratégie  étatique d’une économie 

solidaire 

Mme Fatiha REGRAGUI / Enseignante -chercheuse 

–ESTM-UMI 

17H00 

17H15 

 Le plan de l’insertion à l’ADS : cas des coopératives des plantes 

aromatiques et médicinales 

Mme Zoubida BOULAGROUH / Enseignante-

chercheuse - ESTM – UMI 

17H15 

17H30 

Jeunesse "plurielle" et "dialogue" interculturel au Maroc: Chômage, 

marginalisation; exclusion; inégalité des sexes 

Nadia ELHARAK / Doctorante – FLSH - 

DharElmehraz- Université Sidi Mohammed Ben 

Abdallah- Fès 

17H30 

17H45 

كلية اآلداب والعلوم  -أستاذ باحث  /القنيبعيماألستاذ عبدا لكري أهمية ودور القرار العقالني في ارتفاع نسبة الربح  داخل المقاولة االجتماعية

 فاس -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا -اإلنسانية

17H45 

18H00 

Débat  

 2ème volet Animatrice : Mme Nadia BELAZMIA  

09H00  

09H15 

Entrepreneuriat rural et stratégies de développement  Mohamed HADDAD / Doctorant 

09H15 

09H30 

Perspectives on social economy for socio-economic of Morocco M. ZARIOUH Mohammed / Enseignant- chercheur 

–ESTK-UMI 

09H30 

09H45 

English for Professional Purposes and Students' Employability: Towards 

an Integrational Approach 

ELKANDOUSSI Mohammed / Enseignant 

chercheur –ESTM – UMI 

09H45 

10H00 

The Contribution of Women’s Self-employment in the City of Fez to 

Poverty Reduction 

Mme. BELHORMA Souad / Enseignante-

chercheuse  - FPE / UMI  

10H00 

10H15 

Débat  

10H15 

10H30 

Pause  

 4ème axe : L’économie solidaire des cas et des expériences Animateur : LAOUIDAT Mohammed  

10H30 

10H45 

Le marketing écologique au Maroc: quel produit pour quel 

consommateur? 

Nadia BELAZMIA / Enseignante-chercheuse- 

ESTM- UMI  



10H45  

11H00 

Quel marketing  pour l’économie sociale et solidaire au Maroc ? Khadija  BELMOUSS / Enseignante-chercheuse  

FSJES de Meknès 

11H00 

11H15 

Le rôle de l’approche participative dans l’économie sociale M. Abdelkader  CHERBA / Enseignant chercheur- 

& M.  ZERHOUNI FSJES Meknès 

11H15 

11H30 

ESS et l'animation du territoire. Expérience du réseau marocain 

d'économie sociale et solidaire  (REMESS) 

Mme Amina MAGDOUD / Représentante du 

réseau E-S-S  

11H30 

11H45 

–األستاذ زياني عبد الغني/ أستاذ باحث  إقليم بولمان -االقتصاد التضامني واالجتماعي وسبل التنمية بقرية  تانديت   

تطوان -جامعة عبد المالك السعدي-كلية اآلداب  

 

11H45 

12H00 

 

 

 

 

12H00 

12H15 

 الفالحية. حالة التعاونيات   االقتصاد االجتماعي والتضامني بدائرة واد أمليل إقليم تازة 

 

 

 

: طالب باحث بسلك الدكتوراه، شعبة الجغرافيا. كلية عزيز محجوب

فاس.-اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز  

: طالب باحث بسلك الدكتوراه، شعبة الجغرافيا. كلية رشيد الراجي

  فاس.-والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز اآلداب

 

 

 

-26-جمعيات القروض الصغرى ودورها  في تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني   

 

مختبر الدراسات      :و ذ ماجدة صواب    . بوشتى الخزان. ذ

الحضرية، شعبة الجغرافيا. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر 

فاس-المهراز  

 

 

12H15 

12H30 

 

Débat  

 2ème volet Animatrice : Mme BOULAGROUH Zoubida 

12H30 

12H45 

 -الكلية المتعددة االختصاصاتباحث األستاذ شمس الدين ماية/  بجهة فاس مكناس    الكبار كمساهمة في التنمية المحليةتطوير قطاع  

  مراكش-عياض  جامعة القاضيأستاذأسفي

12H45 

13h 

Précarité sociale et santé Au Maroc 

 

Mme  Meryem  ADDAD / Doctorante-Délégation 

de la Santé-Taounate 



 

13H00 

13h15 

 

 

Précarité et genre 

 

 
Mme El Idrissi Lalla Hind PH à la faculté de droit de 
mèknes 
Mme Ailli Souad PH à la faculté de droit de mèknes 

 

13H15 

13h30 

La situation des coopératives au Maroc 

 

Mme BENAZZI / Enseignante chercheuse ESTM – 

UMI 

 

-FINANCE publique et développement sociale : quelle  corrélation  

 

 

M. Fahd Mohammed BERRADA / Doctorant- 

Faculté  de Droit- Casablanca 
 

13h30 

13h45 

 13h45 

14h 

 

Les enjeux de l’ESS dans le développement d’un territoire. Cas de la 

préfecture d’El Hajeb 

 

M. Hassan  KHALOUKI /  Enseignant Chercheur 

FSJES – UMI   

14h 

14h 30 

Débat et clôture  

 

 

 

 

Argumentaire 

Le rôle primordial  de L’économie    solidaire et sociale,   dans  la  lutte contre la pauvreté, sa contribution au  développement social de 

la société marocaine  d’aujourd’hui, explique la nécessité d’organiser un  colloque sur ce thème. 

Notre  colloque vise à entamer un débat  scientifique  pluridisciplinaire et mener une réflexion,  axée sur « l’économie  solidaire, et  
le développement socio-économique au Maroc ». Il  s’adresse aux chercheurs de différents  champs  disciplinaires et  aux  experts 
pour participer par des communications, dans l’un des  axes suivants : 

➢ L’Economie solidaire au Maroc : ses types, ses modèles et formes, son rôle et sa place, ses acteurs et ses secteurs. 

➢ Économie solidaire, emploi et lutte contre le chômage au Maroc. 

➢ Les approches et les stratégies de lutte contre la pauvreté au Maroc : états des lieux de la pauvreté au Maroc, ses types, 

stratégies et politiques pour lutter ce phénomène. 

➢ Economie solidaire, développement social: quelle économie solidaire ? Pour quel développement ? 

➢ Approches littéraire, culturelle et artistique axées sur les concepts suivants : solidarité - pauvreté - développement social. 

 


