
 

PROGRAMME DU SEMINAIRE DE TANGER  

LE 30 JUIN 2021. 

Le Post-Covid-19 : Quelles politiques de la vie ? 

Discours d'ouverture du Président du CERIPP Ali Sedjari. 

Premier axe : discussion collégiale sur les Constats et leçons d'une 

crise. 

De 9h à 13h. 

Modérateur : Ali Sedjari, Président du CERIPP. 

La discussion se déroulera autour de quatre questions : 

• Première question : Comment avez-vous vécu cette expérience, 

personnellement et professionnellement ?  

• Deuxième question : Quels sont les enseignements fondamentaux 

que l’on peut tirer de cette crise pandémique douloureuse et comment 

la jugez-vous, un tournant, un basculement ou une simple crise ? 

• Troisième question : Comment percevez-vous la manière dont les 

institutions mais aussi les sociétés se sont comportées ?  

• Quatrième question : Quel est l’impact actuel et futur de la Covid-

19 sur la géopolitique mondiale, ou plus exactement, comment les 

États et les organisations internationales ont-ils géré cette situation 

? À votre avis, Y a -t-il des gagnants et des perdants ou s'agit-il tout 

simplement, d'un "grand jeu" selon l'expression de Rudyard 

Kipling ?  

  



 

Discutants : 

− Rita EL khayat : Psychanalyste, écrivaine  

− Abdesselam Cheddadi :  Anthropo-sociologue  

− Noureddine El Hachami :  Socio-économiste 

− Fouad Ammor :  Professeur universitaire, économiste  

− Sanae Ghouati : Professeur universitaire de Lettres 

− Faouzi Boukhriss :  Sociologue 

− Mohammed Meziane :  Professeur universitaire de philosophie 

− El Habib Belkouch :  Directeur du Centre d'études en droits Humains et 

démocratie 

− Mohammed Laroussi :  Observateur politique, critique d'art 

Deuxième axe, interventions sur la question : Quelles politiques 

publiques de l'après crise ? 

De 15 h à 17h. 

Modérateur : Noureddine El Hachami : Socio-économiste 

15h-15h20  Lyamani Yamine : Professeur universitaire, Rabat 

La Covid19, du confinement à l’enfer-mement : vers une 

nouvelle grammaire de la politique de la vie 

15h20-15h40  Mohammed Chater : Professeur universitaire, Rabat 

Enseignements à tirer de la crise sanitaire : vérité, mensonges 

et illusions. 

15h40-16h  Amal Mecherfi :  Professeur universitaire, Rabat  

Protection de la vie et droits et libertés au prisme de la crise 

sanitaire de la Covid 19 

16h20-16h40  Zakaria Abouddahab :  Professeur universitaire, Rabat  

Réflexions autour du concept de politiques publiques 

internationales et ses déclinaisons nationales : de la 

convergence en matière de systèmes de santé publique. 

16H40-17h00 Boutaïna Bensalem :  Professeure universitaire, Béni 

Mellal 

La Covid 19 dans la région MENA: impacts et perspectives 

17h00-18h00 Débat général 



 

Intervenants en distanciel 

− Gabryel Nasser : Professeur, Directeur Scientifique, Institut 

MONTPENSIER  

− Nadia Ismaili : Professeur de médecine, Rabat. 

− Pierrick Hamon : Président I-DIALOGOS. 

− Patrice Cardot : Diplomate chargé des relations technologiques, 

européennes et internationales. 

Comité d'organisation : 

• Ali Sedjari  Président 

• Nasser Gabryel Directeur Scientifique 

• Lyamani Yamine Directeur Scientifique 

• Mina Janati Chargée de la communication 

Rapporteurs :  

• Lyamani Yamine Maroc  

• Mina Janati France 

Information : 

Un certificat de participation sera remis à ceux et celles qui en auront besoin 


