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Programme of the conference
9h15
Ouverture de la conférence:
• Discours d’ouverture : Dr. Driss Ouaouicha – Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI)
• Discours Mr. Jean Cordona- Représentant de l’Union Européenne (A confirmer)
• Présentation du Projet MENARA - Dr. Eduard Soler – Centre for International Information and
Documentation in Barcelona (CIDOB)
10H00 – 11h30
Panel 1: L’Afrique du Nord en transition:
• L’évolution des relations avec l’Union Européenne sur fond de transition démocratique au Maroc. Une
approche dialectique. Dr. Zakaria Abouddahab – Doyen par intérim de la Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales-Agdal, Rabat – Université Mohammed V de Rabat
• Le future des relations Algérie-Maroc dans un système régional incertain : Dr. Nizar Messari – VicePrésident aux Affaires Académiques – Université Al AKhawayn à Ifrane (AUI)
• L’Egypte post-printemps arabe ou le retour des conservatismes politiques - Erzsébet N. Rózsa - The
Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Budapest.
• L’Europe et son Sud: Dr. Eduard Soler - Centre for International Information and Documentation in
Barcelona (CIDOB)
11h30

Pause-Café

11h45- 13h15
Panel 2 : La sécurité au Maroc : perspectives
• Les trafics humains - Dr. Mohammed El Mehdi Lahlou - Institut National de Statistique et d'Economie
Appliquée (INSEA)
• Les réponses aux trafics humains au Maroc - Dr. Omar Benjeloun – Avocat et enseignant-chercheur –
Université Internationale de Rabat (UIR)
• La Question des Combattants Etrangers Marocains : Quels risques - Dr. Mohammed Mesbah
13h15- 14H15

Pause Déjeuner

14h15- 15h30
Panel 3: La violence politique en Afrique du Nord et au Sahel
• Radicalisme et DJihadism: Le rôle des femmes – Zineb Ben Alla
• La mouvance Djihadistes et les trafics dans le Sahel. Dr. Beatriz Mesa – Université Internationale de
Rabat (UIR)
• L’impact de la chute de Daech sur la mouvance djihadiste Sahelienne- Dr. Djallil Lounnas- Université Al
Akhawayn à Ifrane
• Le Radicalisme et DJihadisme en Egypte – Dr. Rasmus Bosserup- Danish Institute for International
Studies - Copenhague (DIIS)
• Remarques finales : Dr. Nizar Messari
15h:30

Discours de clôture – Madame Danila Conte – Conseil de l’Europe

Mesa Beatriz
Docteur en Sciences Politiques par l'Université de Grenoble Alpes, France,
(2017) avec une thèse sur «le rôle transformateur de groupes armes
sécessionnistes et djihadistes en crime organisé au Sahel».
Enseignement Collaborateur honoraire de l'Université de Droit International
public et des Relations Internationales de l'Université de Cadiz (UCA). Professeur
dans le Master II du "Gouvernance et Intelligence International" à l’Université
Internationale de Rabat (UIR) Maroc.
Recherche Membre de l'équipe de travail du projet R & D du Ministère de
l'Economie et de la Compétitivité « Espagne, sécurité et frontières extérieures
européennes dans la zone du détroit », á l’Université de Cadiz (Espagne) et docteur
honoraire.
Chercheur au Laboratoire d’Etudes Politiques et Sciences de l’homme (LEPOSH)
de l'Université Internationale de Rabat (UIR). Membre scientifique de la chaire
«Culture, Société et faits religieux». Parmi les axes de recherche développés in
situ depuis 2007, dans les différents pays du nord d’Afrique, l’Afrique Occidental
et le Sahel, notamment la Mauritanie, la Libye, le Mali, le Burkina Fasso, le
Sénégal, le Niger et le Guinea Bissau : géostratégie et géopolitique en Afrique,
sécurité critique, conflits, consolidation de la paix, terrorisme, violence politique,
crime organisé, frontières et immigration.
Zineb Benalla
Experte internationale et consultante dans le domaine du contre-terrorisme,
ainsi que la lutte contre l’extrémisme violent (CVE) et des opérations de
consolidation de la paix ( peacebuilding). Elle a passé de nombreuses
années à travailler sur ces domaines dans les pays du Maghreb, du Sahel
ainsi que du Moyen-Orient .

Mohammed Masbah
Directeur de « the Moroccan Institute for Policy Analysis » (MIPA) et Membre
associé à la Chatham House à Londres. Il a été chercheur non résident du Carnegie
Endowment for International Peace et membre de l'Institut allemand des affaires
internationales et de la sécurité. Ses plus recentes publications incluent, “Rise and
Endurance: Moderate Islamists and Electoral Politics in the Aftermath of the
‘Moroccan Spring’” dans Islamists and the Politics of the Arab Uprisings:
Governance, Pluralisation and Contention (Edinburgh University Press, 2018),
ainsi que “What Protest in Morocco Reveals about Public Trust in Political
Parties”, IEMed Mediterranean Yearbook 2018 .
Omar Bendjelloun
Docteur en droit international du développement (Institut du droit de la paix et du
développement-Université de Nice-Sophia Antipolis), Omar Bendjelloun est
avocat en France et au Maroc et défend des causes de droits humains à dimension
internationale. Il est aussi enseignant associé à l’Université Internationale de
Rabat, expert associé et intervenant dans des centres de recherche et des
conférences internationales sur le constitutionnalisme, le droit économique et les
questions méditerranéennes.

Erzsébet N. Rózsa
Erzsébet N. Rózsa est titulaire d'un doctorat en relations internationales. Elle est
professeur à « the National University of Public Service”, Budapest et elle est
chercheur principal à l'Institut d'économie mondiale de l'Académie hongroise des
sciences. Ses domaines de recherche incluent les processus politiques, sécuritaires
et sociaux du Moyen-Orient, de l'Egypte et de l'Iran, le débat nucléaire iranien, la
non-prolifération nucléaire et les institutions de coopération euroméditerranéennes. Elle a publié un livre (en hongrois) intitulé The Arab Spring.
The transformation of the Middle East en 2015 et edité un second The caliphate
of the Islamic State en 2016. Ses plus récentes publications dans le projet
MENARA sont : Weapons of Mass Destruction in the Middle East, et (ensemble
avec Rasmus A. Boserup, Eckart Woertz, Hiba Hassan and Luciano Zaccara) the
Restoration, transformation and adaptation: authoritarianism after 2011 in Egypt,
Saudi Arabia and Iran.

Mohammed Zakariae Aboueddahab
Depuis le 1er août 2018, il est Doyen par intérim de la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de Agdal-Rabat.
Chercheur-associé à l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (depuis 2009) et où
il a coordonné ou fait partie de plusieurs études de recherche dont La convergence
réglementaire Maroc-Union européenne, Les relations du Maroc avec l’Algérie
et Les relations du Maroc avec l’Amérique du Nord.
Auteur de plusieurs publications nationales et internationales parmi lesquelles :
« Protection du patrimoine culturel et droits de l’homme »
« L’adhésion du Maroc au corpus mondial de lutte contre la corruption »
« La transition démocratique au Maroc à l’aune du statut avancé et de l’évolution
des institutions européennes »
Mohammed El Mehdi Lahlou
Docteur d’Etat Es-sciences économiques de l’Université – Paris I-PanthéonSorbonne (Paris-France). Il est professeur d’économie à l’Institut National de
Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA, Rabat, Maroc) et chercheur associé
à l’Université de Rabat.
Il est auteur de plusieurs livres collectives, de contributions, de rapports de
recherche et de recherches–terrain – dans diverses regions du monde - portant sur
les thèmes de l’Emigration/immigration internationale, de l’Education, la
Formation professionnelle et l’emploi, de la recherche scientifique, du
Développement durable et la lutte contre la pauvreté (dans la region MENA et en
Afrique, notamment); de la Gestion et la preservation de l’Eau et le changement
climatique, etc...
Il est membre-fondateur de l’Université du bien commun (Bruxelles, Belgique –
2002); membre de l’association marocaine de sciences économiques; membrefondateur du Forum alternatif mondial de l’eau (2003); fondateur de l’Université
ouverte Migration & développement (Rabat, Maroc – 2006).

Eduard Soler i Lecha
Chercheur principal au CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) et
coordonateur scientifique de MENARA, un projet de recherche financé par l’UE
sur les changements géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Depuis 2013, il dirige également le projet El Hiwar sur la diplomatie euro-arabe
au Collège d'Europe (Bruges). Il est politologue et titulaire d’un doctorat en
relations internationales de l’Universitat Autònoma de Barcelona. Il est chargé de
cours à temps partiel en relations internationales à l'Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals et à l'Université Ramon Llull-Blanquerna. En 2010, il a été détaché
auprès du ministère espagnol des Affaires étrangères en tant que conseiller à la
Direction générale de la Méditerranée, Maghreb et le Moyen-Orient. Ses
principaux domaines d’expertise sont: les relations euro-méditerranéennes, la
politique étrangère et intérieure de la Turquie, les dynamiques géopolitiques de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la politique méditerranéenne de l’Espagne
et la coopération en matière de sécurité en Méditerranée. Il est membre de
l’Observatoire de la politique étrangère européenne, du FIMAM (réseau espagnol
de chercheurs travaillant sur les études arabo-musulmanes), d’EuroMeSCo et des
conseils consultatifs de Mediterranean Politics et de IEMed’s Mediterranean
Yearbook.

Rasmus Alenius Boserup
Chercheur principal à l'Institut Danois des Etudes Internationales de Copenhague
(DIIS). Il a obtenu son doctorat en histoire culturelle et en études arabes à l'École
des hautes études en sciences sociales de Paris et à l'Université de Copenhague.
Ses recherches portent sur le pouvoir et la politique en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Il est un auteur d'opinion fréquent dans les médias danois et
internationaux et un conseiller fréquent auprès du ministère des Affaires
étrangères du Danemark, ainsi que de nombreuses organisations de la société
civile danoises et internationales. Avant de rejoindre DIIS en 2011, il a été pendant
trois ans directeur de l’Institut de dialogue canado-égyptien au Caire. Ses
publications récentes incluent: Europe and the Sahel-Maghreb Crisis, DIIS Press,
Copenhague 2018; New Conflict Dynamics, Between Regional Autonomy and
Intervention in the Middle East and North Africa, DIIS Press, Copenhague, 2017;
Beyond Western Sahara, the Sahel-Maghreb Axis Looms Large”, in Global,
Regional and Local Dimensions of Western Sahara’s Protracted Decolonization
(Palgrave, 2017); Algeria Modern. From Opacity to Complexity (avec L.
Martinez, Oxford University Press, 2016); After the Spring, Changes in Arab
Politics (en danois, Gyldendal, 2016); How to reply to the Jihadists? (en danois,
Information Press, 2016).

Nizar Messari
Nizar Messari est titulaire d'un doctorat en études internationales de l'Université
de Miami, en Floride. Après avoir enseigné pendant 10 ans à l'Université
Pontifical Catholic University de Rio de Janeiro, au Brésil, il a rejoint l'Université
Al Akhawayn en janvier 2010, d'abord comme professeur agrégé en études
internationales, avant d'être nommé doyen de la Faculté des sciences humaines et
sociales en juin 2012. En août 2017, il est devenu vice-président aux affaires
académiques de la même université. Il est l'auteur d'articles académiques en
anglais, français et portugais, dans des revues telles que Security Dialogue,
Refugee Survey Quarterly, La revue des affaires internationales, Culture &
Conflits, Contexto Internacional et Politica Externa, ainsi que de plusieurs

chapitres de volumes édités dans les trois langues. Il est l'auteur de João Pontes
Nogueira de Teoria das Relações Internacionais: Correntes e Debates. (Rio de
Janeiro: Elsevier / Campus, 2005), qui en est à sa 10e édition, et rédacteur en chef
d'un prochain volume avec L.H.M. Ling et Arlene B. Tickner, International
Relations Theory: Views Beyond the West (London: Routledge, à paraître).
Djallil lounnas
Detenteur d'un doctorat en Science Politique, Djallil Lounnas est professeur
d'Etudes Internationales à l'Université Al Akhawayn et specialiste de la mouvance
radicale en Afrique du Nord Sahel. Il est l'auteur d'un livre à paraitre Les
mutations de la Mouvance Djihadiste en Afrique du Nord et au Sahel D’AQMI à
l’EI
(Paris:
Les
Presses
de
la
Fondation
pour
la
Recherche Strategique/L'Harmattan). Il est egalement l'auteur de plusieurs articles
scientifiques sur ce sujet parmi lesquels: " Al-Qaida au Maghreb Islamique et la
crise malienne » dans Sécurité Globale (2013), "The Shifts in the Jihadi-Salafi
Paradigms: From the Peshawar and Jalalabad Paradigms to those of Idleb and
Raqqa" dans Terrorism and Political Violence (2019) ainsi que "The trajectory of
the Tunisian jihadism" dans Middle East Policy (A paraitre).

