
Programme 
Marrakech le 24 juin 2022 

8h00-09h00 : Accueil et inscription des participants 

9h00-10h00 : Allocutions de Bienvenue et Propos Introductifs : 

- Ali SEDJARI, Président du CERIPP 

- Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et des 

politiques de la ville 

10h00-13h00- Panel 1 : Impact du numérique sur le développement urbain 

Modérateur : Nourddine El Hachami, politologue 

10h30-10h50: 
Nourddine Komiha, Architecte 

« De l’Homo Sapiens à l’Homo Connecticus » 

10h50-11h10: 
Alain Bourdin, Sociologue, Ecole d’Urbanisme de Paris 

« Le numérique dans la ville sans la mythologie de la Smart City » 

11h10-11h30: 
Abdelghani Youmni, Chercheur et Consultant en Politiques Publiques ,Membre de la Société 

Française de l’Evaluation des Politiques Publiques et Conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger 

« Gouvernance urbaine et numérique, : les nouveaux territoires de l’Action 
Publique » 

11h30-11h50: 
Ali Ouaziz, Géographe-Juriste, Professeur à l’Institut Universitaire des Etudes Africaines, 

Euro-méditerranéennes et Ibero-américaines de Rabat, Université Mohammed V. 

« Réflexions prospectives sur la ville de demain : enjeux d’innovation 
d’aménagements urbains et défis d’habitat modulable » 

11h50-13h00: DEBAT 
FERAM-Maraoc 13h00-15h00: Déjeuner 
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15h00-18h20- Panel II: Prospective urbaine et nouvelles fonctionnalités de la ville 

Modérateur : Fouad Ammor, Socio-économiste, Conseiller Scientifique du 
FERAM-Maroc 

15hOO-15h20: 
Rachid Ouazzani, Architecte-Urbaniste 

« L'urbanisme à l'épreuve du numérique: illusion ou confusion?» 

15h20-15h40: 
Ahmed Hamid Chitachni, Chercheur en anthropologie urbaine 

« Villes nouvelles, Visions surannées » 

15h40-16h00: 
Patrice Cardot, ingénieur en analyse des systèmes et Nazik Moudden, fondatrice 
du projet DreamsSeeders-Re-Learning for Change 

« La ville apprenante : La seule voie possible pour une ville intelligente à visage 
humain » 

16h00-16h-20: 
Zakaria Abouddahab, Professeur universitaire, Vice-Président du CERIPP 
« De la ville « multifonctionnelle » comme infrastructure d’une géopolitique 

fusionnelle » 

16h20 -16h50 	 Pause-café 

16h50-17h10: 
Hager Ben Cheikh Ahmed, Juriste universitaire, Membre du Conseil Scientifique de 

l’Académie internationale de Droit Constitutionnel, Ex-députée à l’Assemblée des 
représentants du Peuple, Tunisie 

« L’impensé, L’imparfait et l’impérieux : Quel impact du numérique sur les 
droits fondamentaux et les libertés publiques ?» 

17h50-17h20: 
Boutaina Bensalem, Professeur à l’Université Moulay Slimane, 
« Le numérique : un outil pour la valorisation de la ville durable et du patrimoine » 

17h20 18h20 	DEBAT 
FERAM-Maraoc 
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09h00-12h30- Panel III: De la gouvernance éclatée à une gouvernance numérique 
performante 

Modérateur : Amal Mecherfi, Professeur Faculté de droit de Souissi , 
SG du CERIPP 

9h00-9h20: 
Rachid Boufous, Architecte-Urbaniste 

«L’urbanisme au Maroc à l’ère numérique ou les nouveaux paradigmes de la 
gouvernance 

9h20-09h40: 
Abdelaziz Adidi, Professeur à l’INAU, Membre du CERIPP 

«Quelle nouvelle gouvernance des aires métropolitaines a la lumière de la crise 
sanitaire du Covid-19 ? 

9h40-10h00: 
Abderrahman Rachik, Sociologue, 
« Lien social et mixité : enjeux majeurs pour l’urbanisme au Maroc » 

10h00-10h20: 
Wafae Belarbi, Architecte, docteur en géographie, professeur à l’ENA de Rabat, Vice- 
présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes 

« Organisation socio- spatiale dans les périphéries urbaines à l’ère du numérique » 

10h20-10h40: 
Fouad Naoui et Mohamed Ghéris, Professeurs à l’université Cadi Ayad et Nasser 
Suleiman Gabryel, Enseignant –Chercheur en anthropologie politique et philosophique, 
Directeur du Conseil Scientifique de l’Institut Montpensier, 

« Une politique urbaine fantôme : entre faiblesse de l’ordre politique et 
omniprésence de l’ordre administratif : La ville et l’urbanisme u Maroc » 

10h40-11h00 	 Pause-café 

11h00-12h00 	 Débat 

11h00-12h30 Rapport de synthèse : Abdelaziz Adidi, suivi de « La synthèse de l’intrus » 

13h00-14h30 	DEJEUNER 

FERAM-Maraoc 
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