
     
 

L’université Abdelmalek Essaâdi, la Faculté de Droit et l’ENCG de Tanger organisent 
une rencontre universitaire en soutien à la candidature de Tanger à l’EXPO 2012 

 

 
 

Sur le thème : 
 

« Mondialisation, mouvements et flux » 
Samedi 14 avril 2007 - Faculté de Droit de Tanger (annexe 1) 

 
 
Perçue comme une « construction sociale » du Monde, la mondialisation est une mutation 
d’échelle de réalités sociales multisectorielles et multidimensionnelles vers le niveau 
mondial 
Ces réalités, jusqu’alors limitées à des niveaux inférieurs, couvrent des domaines aussi 
nombreux que variés. Elles explicitent un déploiement, à l’échelle de la planète, des flux 
financiers et commerciaux du capitalisme ainsi que ses flux, technologiques, 
informationnels, décisionnels et culturels. 
 
Face aux avancées et avantages qu’elle génère ou pourrait générer, la mondialisation, 
fondée sur le libéralisme et le libre mouvement des biens, des capitaux et du travail (dans 
une mesure moindre), implique des inégalités et des méfaits et pose des problèmes relatifs 
au développement (insertion des pays du sud dans cette mouvance) et au développement 
durable (préoccupations écologiques et de respect des droits des générations futures). 
 
Plus particulièrement, la mondialisation a mis en relief la cruciale importance de la 
régulation commerciale et financière, la gravité des inégalités d’accès et de partage des 
richesses et le renforcement de la polarisation nord-sud avec ses avatars (immigrations, 
délocalisations, …) 
 
L’objectif de cette rencontre est de jeter un éclairage sur quelques aspects de la 
mondialisation, vus par des pays du sud notamment, en adoptant une démarche 
analytique et/ou prospective sous l’angle juridique, économique ou de gestion 
 
 
 
 

Comité d’organisation : 
Abdeslam BENHADDOU ; Mohammed YAHIA ; Houdaifa AMEZIANE 

Latifa ALAOUI ; Rachid EL HOUDAIGUI ; Omar BELKHEIRI ( Coordinateur ) 
Contacts :   mohayahia@yahoo.fr  /  omar.belkheiri@menara.ma 



 
 

Programme 
 
9h00 : Accueil 
 
9h30 : Ouverture de la rencontre 
 
Mot de Monsieur le Président de l’Université, Pr. Mustapha Bennouna 
Mot de Monsieur le Président de la région Tanger-Tétouan, M. Abdelhadi Benallal 
Mot de Monsieur de Doyen de la faculté de Droit de Tanger, Pr. Abdeslam Benhaddou 
 
10h00 – 11h30 : Première session de la rencontre 
Modérateur : 
Pr. Mohamed Yahia, Vice-Doyen de la faculté de Droit de Tanger 
 
10h00 : Pr. Mohamed Benallal, Professeur et ancien Doyen, Rabat 

« Tanger et la mondialisation » 

10h15 : Rachid El Houdaigui, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
« Stratégies militaires et mondialisation économique, quelle correspondance ? » 

10h30 : Pr. Mohammed Bensaid, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
« Mondialisation et diversification de l'économie marocaine » 

10h45 : Pr. El Gharbi, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
« La marche arabe dans la mondialisation : quelles perspectives ? » 
 

11h00 – 11h30 : Débat 
 
11h30 – 12h00 : Pause  
 
12h00 – 13h30 : Seconde session de la rencontre 
Modérateur : 
Pr. Omar Belkheiri, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
 
12h00 : Pr. Lalla Latifa Alaoui, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 

« Tanger 2012, pour une mondialisation responsable » 

12h15 : Pr. Abid Ihadiyan, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
« La portée géostratégique de l’accord de libre échange Maroc-Etats-Unis » 

12h30 : M. Nabil Jedlane, Faculté d’économie d’Orléans (France) 
« Unification monétaire et Caisses d’émission au Maghreb » 

12h45 : Pr. Boulaïch, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit de Tanger 
« Sur fonds de globalisation, quelle régulation concurrentielle pour le Maroc » 

 
13h00 – 13h30 : Débat 
 
13h30 : Clôture de la rencontre 


