“Honoring International Commitments to Unlock the Potential of all Migrants for Development”

All GFMD 2018 Summit delegates are invited to attend the following side events, to be held at the Palmeraie Conference
Center on 6 to 7 December 2018 in Marrakesh, Morocco. These side events will be held upon the initiative of their respective
organizers. While the topics to be discussed may be relevant to GFMD themes and roundtable discussions, the GFMD 20172018 Co-Chairs and Taskforce, as well as the GFMD Support Unit, are not directly involved in the organization of these side
events.
For registration and/or any question, please contact the organizers directly.

Date and time : 7 December 2018, 14h00 – 15h15, Orangeraie Room

Title of side event

Education et Migration, enjeux et défis pour le Maroc
CENTRE D’ETUDES ET DES RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES (CERSS) ;
FORUM CIVIL DEMOCRATIQUE MAROCAIN (FCDM) ;
GROUPE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SUR LA MIGRATION (GREM) ;

Organizers

ASSOCIATION MAROCAINE D’EDUCATION COMPARE (AMEC) .
ABDALLAH SAAF

Contact person(s) / email address(es)

Asaaf66@gmail.com
Please provide link to the reference(s) here, or submit as attachment(s)
Le CERSS, fondé en 1993 par un groupe de chercheurs indépendants, dans le but de relever les
grands défis que posent la recherche, la réflexion et l’élargissement du débat public au Maroc,
notamment au plan politique et stratégique. le CERSS conserve depuis 2013 son titre de premier
centre du Maroc et de l’ensemble de la région maghrébine, et 16èmede la région MENA, dans
le classement périodique des Think Tank à travers le monde, élaboré chaque année par
l’Université de Pennsylvanie. Le CERSS s’est toujours défini en tant qu’acteur de la société
civile, autonome, comptant avant tout sur ses moyens propres et le travail le plus souvent
bénévole de ses chercheurs. Il entend s’investir davantage dans la recherche fondamentale de
longue haleine. Le CERSS foyer multidisciplinaire de convivialité et de rencontres humaines
entre chercheurs. Le CERSS est également un centre de formation. le CERSS développe des
partenariats au niveau national et international.
Le soutien à la société civile en particulier son prolongement le réseau associatif constitué par
le Forum Civil Démocratique Marocain (FCDM) (constitué de centaines d’associations à
travers l’ensemble du pays dont un groupe de recherches et d’études sur la migration), tout en
maintenant une distance critique avec les acteurs quels qu’ils soient. C’est dans
cette perspective que s’inscrit sa participation au Forum Social Polycentrique de Bamako, au
FSM, son appartenance au Réseau Euromed Civil, sa présence dans les activités d’Espace
Associatif, etc...
Le CERSS dispose de Périodiques (Dafatir Siassiya (mensuel), Abhath (trimestriel). Il
publie annuellement un Rapport stratégique (annuel), une revue sur l’enseignement
(Attanawiya)...Des Collections du Centre ont vu le jour, ainsi des dossiers publiés par les
Editions du CERSS, les ouvrages publiés dans le cadre de la collection qui porte le titre de
« Critique de la politique ».

Background

www.cerss-ma.org

For reference of GFMD organizers / Support Unit only
Salle équipée d’une capacité de 80 personnes
Traduction : arabe, français, anglais
Logistical Requirements

Projecteur, Data Chow, micros et micros baladeurs

Brief description

La migration est un phénomène naturel qui exige l’acceptation de la différence. Le Maroc est un pays ouvert, une plaque tournante
d’échange culturel, civil, religieux et spirituel.
L’atelier traite d’abord des définitions, des concepts, de l’historicité du phénomène migratoire et ses liens et reliances avec
l’éducation notamment dans son aspect instructionel.
1- L’atelier interpellera le phénomène migratoire, la réalité, les perspectives et les défis de l’éducation des immigrés au
Maroc ;
2- Quelle stratégie actuelle du Maroc pour limiter l’exode des cerveaux marocains qui étudient ici ou ailleurs ;
3- Quelle politique, perspectives et défis de l’éducation des marocains installés à l’étranger au niveau de l’adaptation aux
systèmes éducatifs des pays d’accueil et la question de la préservation de l’identité marocaine ;
4- Les questions liées au retour des migrants.
Provisional Programme / Panelists

1) M. Mohammed Hady ; Représentant du CERSS, Professeur de l’enseignement supérieur à l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme ; Coordonnateur de l’Ecole Doctorale : Gestion des Risques et Développement
Territorial ;
2) Mme. Samira Dlimi ; Professeure à l’Université Mohammed V de Rabat, Présidente de l’Association Marocaine de
l’Education Comparé ; Membre du FCDM ;
3) M. Abdelhak SAAF ; Chercheur au CERSS ; coordinateur du GREM ;
4) M. Mohammed Hajji Driss ; Professeur des sciences politiques à l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, membre du GREM ;
5) Abderrahmane MOULINE ; Chercheur au CERSS ; Membre du FCDM

