Marrakech, 20 Avril 2018
L’ouverture des travaux prévu du 20 au 22 Avril 2018 au siège de la Région
Marrakech-Safi et qui porte le thème « Les politiques publiques face à
l’impératif démocratique et au bien-être social ».

A l’occasion de l’évènement organisé par l’Ecole Nationale d’Architecture, Monsieur Abdelahad
Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville, a inauguré l’ouverture des travaux prévu du 20 au 22 Avril 2018 au siège de la
Région Marrakech-Safi et qui porte le thème « Les politiques publiques face à l’impératif
démocratique et au bien-être social ».
Ce XXIIIème colloque international est organisé en partenariat avec, le Groupement de Recherche
sur Espace et Territoires (GRET) de l’Université Mohammed V de Rabat & la Fondation Hanns
Seidel.
La séance inaugurale a eu lieu, le vendredi 20 avril 2018, a été présidée par Monsieur le Ministre de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville,
Monsieur Abdelahad Fassi Fihri, Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale d'Architecture de
Marrakech Abdelghani Tayyibi, Monsieur Ali Sedjari, Président du GRET et professeur à
l’Université Mohammed V de Rabat, et Madame Touria Ikbal Chargée de l'action culturelle et
représentante du Président de la Région Marrakech-Safi, ainsi que le Délégué régional de la
Fondation Hanns Seidel, Monsieur Jochen LOBAH.
Quatre axes sont programmés durant les deux journées scientifiques de travail et d'étude sous
forme d'interventions d'experts internationaux, de professeurs universitaires et responsables
d'entités compétentes en la matière, et ce pour un débat sur les politiques publiques au Maroc face
à la démocratie et au bien-être social :
1- Les relations au pouvoir et à la gouvernance
2- La question sociale
3- La gestion du changement
4- Les droits de l’Homme et la politique de l’humanité
Outre ses missions de base de formation et de diffusion de la culture architecturale, l’Ecole
Nationale d’Architecture de Marrakech s’érige en espace de débat et de réflexion avec une force de
proposition importante, elle fédère une multitude de partenaires et d’acteurs, comme est le cas
pour le présent Colloque International. Cette expertise que l’établissement se construit est
profitable aux différentes parties impliquées dans la planification, la gestion et la construction,
notamment aux échelles régionales et locales, pour des projets qui portent sur le territoire,
l’habitat, l’architecture et le cadre de vie.

