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Appel à contribution 

 

1ère Edition : Forum Méditerranéen des Sciences Economiques et Sociales 

(FMSES) 

Etat de la recherche en sciences économiques et sociales dans le bassin 

Méditérranéen 

Marrakech, 19-20 mai 2021 

ARGUMENTAIRE 

Le bassin Méditerranéen est un ensemble géographique, historique et 
culturel extrêmement riche. Cet ensemble est un espace fragile, très sensible 
aux mutations en cours au niveau mondial : globalisation de l’économie, 
transition démographique, standardisation des modes de vie et des 
comportements, avènement de l’ère de l’information, de la communication et 
des transports, changement climatique. L’enjeu majeur pour l’avenir de la 
région réside dans la construction d’un espace Méditerranéen réellement 
intégré, tant sur le plan économique que politique.  
 

La recherche en sciences économiques et sociales est naturellement 
interpellée pour contribuer à relever ce grand défi. L’une des caractéristiques 
de la production en sciences économiques et sociales sur l’espace 
Méditerranéen est sa fragmentation et sa faible institutionnalisation au niveau 
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des universités et des centres de recherche. L’objectif du Forum Méditerranéen 
en Sciences Economiques et Sociales (FMSES), commandité par les associations 
« El Hadaf » et CEMAFI International et coordonné par les centres de recherche 
CRIISEA (Université Jules Verne-Picardie), ART-Dev (Université de Montpellier 
3) , LERSEM  (ENCG-Eljadida), consiste à identifier les domaines de recherche et 
d’innovation qui nécessitent une coopération entre les chercheurs du pourtour 
Méditerranéen pour la constitution d’un « réseau de recherche »  durable de la 
région et à réfléchir aux modes opératoires susceptibles de favoriser cette 
coopération. 
 

Le Forum constituera une rencontre scientifique qui a pour objectifs de :  

• Sensibiliser le public universitaire de l’espace méditerranéen à l’importance 

de la coopération inter universitaire en sciences économiques et sociales ; 

• Faire un état des lieux de la recherche dans les établissements 

d’enseignement supérieur  (questions institutionnelles, organisationnelles…); 

• Favoriser des liens entre chercheurs issus des divers établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche et développer un réseau de 

chercheurs dans l’espace Méditerranéen; 

• Encourager les chercheurs à travailler en équipes (envisager des formes 

innovantes de la recherche en partenariat); 

• Constituer un lieu de réflexion sur les compétences des chercheurs, leurs 

projets de recherche et un moment d’échange avec les acteurs du monde 

socio-économique afin de mieux appréhender les opportunités qu’offre ce 

dernier ; 

• Mener une réflexion théorique et pratique sur la recherche 

action/intervention et sur les conditions de sa fécondité tant pour les 

universitaires que pour les entreprises 

• Permettre aux doctorants d’améliorer leurs capacités à défendre leurs 

travaux de recherche devant un public, et à convaincre les décideurs politiques 

et socio-économiques ;  
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• Présenter une occasion aux doctorants d’échanger avec des experts et des 

enseignants chercheurs sur leur thématique de recherche et faire avancer leurs 

travaux. 

DÉROULEMENT 

Le Forum se déroule en trois séquences : 

• Sessions thématiques 
• Session de synthèse 
• Doctoriales 

1. Sessions thématiques 

Présentation des travaux des chercheurs par thème. Chaque session 
thématique est consacrée à un champ disciplinaire ou à un secteur d’activité ou 
à une problématique déterminée, ces sessions peuvent correspondre aux 
thèmes de recherche dominants au sein des différentes unités de recherche 
auxquelles sont rattachés les participants.  
 
Les sessions sont confiées par le comité scientifique du FMSES à un chercheur 
confirmé qui sélectionne les contributions, propose le programme et organise 
les débats.  
 

2. Session de synthèse 
 

La session de synthèse sera organisée en deux temps : 
 

1- Etat des lieux de la discipline, il s’agit de faire le point sur les multiples 
dimensions théoriques, empiriques et méthodologiques de la discipline, 
ainsi que sur les avancées enregistrées par la science économique, ainsi 
que sur les changements de paradigmes, les controverses qu’ils 
soulèvent et les enjeux qu’ils déterminent. 
 

2- Synthèse des travaux des sessions  thématiques pour faire le point sur 
l’état des lieux de la recherche et compétences des chercheurs dans le 
bassin méditerranéen, et identification des domaines de recherche qui 
nécessitent une coopération entre les chercheurs du pourtour 
Méditerranéen pour la constitution d’un « réseau de recherche ». 
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    3. Doctoriales 

Les doctorants ont une place importante au sein du Forum. Une session 
«doctoriales» leur est dédiée leur offrant l'opportunité de présenter l'état 
d’avancement de leurs travaux et de recueillir les avis et les conseils des 
participants. 
ULEMENT 
ORGANISATION 

Le Forum se déroulera sur 2 jours : 

- Travaux du Forum sur 2 jours : arrivée des participants le 18/05, travaux 

sur deux jours pleins les 19 et 20/05 ; 

- Une soirée gala (le 20/05) : Un dîner musical dans un décor oriental où 

l’art de la gastronomie et des musiques marocaines se marient pour 

offrir une soirée inoubliable. 

 ÉCHEANCES, INSTRUCTIONS 

- Date limite de réception définitive des projets de contribution : 15/01/ 
2021 

- Le projet de contribution doit être constitué d’une présentation 
succincte de l’unité de recherche et d’un résumé de la contribution qui 
sera présentée dans la session thématique ou « doctoriales ». 

- Les projets sont soumis exclusivement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 
mbenlahcen@hotmail.fr 

- Date d’envoi d’acceptation du projet de contribution et de la fiche 
d’inscription au Forum : 29/01/2021 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 

- 340 euros : ces frais1** couvrent l’inscription, l’accès aux sessions, la 
documentation, l’hébergement (3 nuitées), les petits déjeuners, les 
déjeuners, un dîner (19/05)  les pauses café et la soirée de gala (20/05). 
 

 

mailto:mbenlahcen@hotmail.fr
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    -     200 euros (2000 Dhs): ces frais**1couvrent l’inscription, l’accès aux 
sessions, la documentation, les déjeuners, les pauses café. Soirée de gala en 
option  
 
1 ** Les frais de transport, sont à la charge des participants. 

 
Comité scientifique :  

 
-Mr. François Morin, LEREPS, Université de Toulouse Capitole 
-Mr. Jean-Louis Mucchielli, Panthéon-Sorbonne, Paris 
- Mme Marina Papanastassiou, Université du Middlesex 
-Mr. Xavier Richet,  ICEE, Paris 
- Mr. Ahmed Silem, Centre Magellan, Lyon 
- Mr. Albert Marouani, CEMAFI international, Nice 
- Mr. Claude Berthomieu, CEMAFI international, Nice 
- Mr. Abdelillah Hamdouch, CITERES, Tours  
-Mr. Ghorbel Abdelfetah, Université de Sfax 
-Mr. Sélim Mekdessi, Université libanaise 
- Mr. Salah Oulfarsi, LERSEM, Eljadida 
-Mr. Mohammed Benlahcen Tlemçani, LED, Rabat 
- Mr. Zeineddine KHELFAOUI, CEREQ, Montpellier 
-Mr. Sofiane Tahi, CRIISEA, Amiens 
-Mr. Mohammed Matmati, GEM, Grenoble 
 

Comité d’organisation :  
 

- Mr. Salah Oulfarsi, LERSEM, Eljadida 
-Mr. Mohammed Benlahcen Tlemçani, LED, Rabat 
- Mr. Zeineddine KHELFAOUI, CEREQ, Montpellier 

           -Mr. Sofiane Tahi, CRIISEA, Amiens. 

 

Partenaires : 

Conseil Régional de Marrakech, 
Conseil communal de la ville de Marrakech, 
Chambre de Commerce de l’Industrie et des Services de Marrakech, 
Association Grand Atlas… 
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