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Cette conférence internationale suppose 
une nouvelle occasion de transférer nos 
résultats de recherche a la société civile 
et avec ses représentants. Elle est éga-
lement une manière d’explorer de nou-
veaux consensus dans l’enseignement 
des droits de l’homme au niveau de l’édu-
cation supérieure, depuis la réflexion et la 
mise en commun de toutes les perspecti-
ves des agents engagés avec ce niveau de 
l’enseignement.

Les chercheurs du projet ABDEM ont 
essayé d’identifier les forces et les fai-
blesses de leur système d’enseignement 
supérieur pendant cette année de travail 
intense avec le but de le renforcer depuis 
une approche basée sur les droits de 
l’homme.

Cette conférence est une convocation à 
rendre compte et à transférer les résultats 
du travail de recherche, deux principes de 
bonne gouvernance universitaire que le 
Consortium a intégrés dans son code éthi-
que afin de pouvoir offrir une meilleure in-
tervention dans nos sociétés.
Je remercie tous les partenaires du projet 
de leur travail de recherche et tous  nos in-
vités de leur disposition pour une discus-
sion constructive dans le but d’édifier un 
enseignement supérieur plus renforcé.

Esta Conferencia Internacional supo-
ne una nueva oportunidad de transferir 
nuestros resultados de la investigación 
con la sociedad civil y sus representan-
tes. Una forma de explorar nuevos con-
sensos en la educación universitaria en 
derechos humanos, desde la reflexión y 
puesta en común de todas las perspec-
tivas de quienes están comprometidos 
con la Educación Superior.

Durante este año de intenso trabajo, los 
investigadores de ABDEM hemos tratado 
de identificar las fortalezas y debilidades 
de nuestros sistemas universitarios con 
el propósito de fortalecerlos desde un 
enfoque basado en derechos humanos.

Esta conferencia nos convoca a la ren-
dición de cuentas y la transferencia de 
resultados. Dos principios de la buena 
gobernanza universitaria que el Consor-
cio ha integrado en su código ético para 
ofrecer la mejor intervención en nues-
tras sociedades.

Agradezco a todos los socios su esfuerzo 
investigador y a todos nuestros invitados 
su disposición al debate constructivo 
para hacer una educación superior más 
fuerte.

Naouel Abdellatif Mami
Coordonatrice d’Abdem pour la región 
du Maghreb

Vice-recteur Chargée des Relations 
Extérieures de l’université de Sétif 2

Lettre de bienvenue

Ana M.ª Vega Gutiérrez
Coordonatrice générale d’Abdem

Directrice de la Chaire Unesco de 
l’université de La Rioja.
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Le Consortium d’universités ABDEM, 
coordonné par la Chaire Unesco Cito-
yenneté démocratique et liberté cul-
turelle de l’Université de La Rioja, a 
présenté à la Commission européen-
ne un projet innovant visant à soute-
nir et à accompagner l’enseignement 
supérieur du Maghreb vers l’intégra-
tion dans les études universitaires 
de l’approche basée sur les droits de 
l’homme (ABDH) notamment dans 
les formations de droit, travail so-
cial, sciences de la communication, et 
sciences de l’éducation conformément 
aux propositions du Programme mon-
dial en faveur de l’éducation des droits 
de l’homme des Nations Unies.

Phases du projet
Le projet établit trois phases de dé-
veloppement pour l’obtention des ob-
jectifs formulés pendant les années 
2014 et 2016. La première phase doit 
permettre une meilleure connaissance 
des points forts et des points faibles de 
l’ABDH dans ces pays. Les participants 
européens étudieront la situation des 
pays de l’Union européenne et ils iden-
tifieront les bonnes pratiques en ma-
tière de l’ABDH aussi bien au niveau de 

la gestion qu’à celui du contenu.

Après une présentation des résultats 
de l’évaluation, la deuxième phase 
entamera un processus de formation 
destiné aux formateurs.

Une sélection de 24 participants suivra 
une formation en ABDH fondée sur la 
planification et l’évaluation par com-
pétences. Cette formation, distribuée 
en trois modules, aura un composant 
théorique et un composant pratique.

La troisième et dernière phase s’oc-
cupera de la création d’un master in-
teruniversitaire et interdisciplinaire 
sur l’approche basée sur les droits de 
l’homme dans les politiques publiques.

Produits et matériel
Le projet fournira un ensemble de 
produits favorisant le transfert des ré-
sultats obtenus de sa recherche et sa 
coopération internationale :

• Deux publications sur l’approche ba-
sée sur les droits de l’homme.

• Un programme de formation on-line 
et quatre séminaires présentiels.

• Un programme de formation interu-
niversitaire sur l’approche basée sur 
les droits de l’homme.

Destinataires
Les destinataires du projet ABDEM 
sont principalement cinq :

• Les professeurs participant dans la 
formation, qui jouent le rôle de mul-
tiplicateurs du projet.

• Les institutions universitaires mem-
bres du Consortium, car ABDEM 
s’adresse aux professeurs impliqués 
dans le projet, mais elle engage tou-
te la communauté universitaire, no-
tamment leurs organes de direction.

• D’autres universités du Maghreb 
disposant d’un programme master 
spécialisé en ABDH et adapté aux 
réalités régionales.

• Les étudiants des universités de 
la région, qui pourront être formés 
dans l’ABDH.

• La société civile des pays du Ma-
ghreb, qui pourra se bénéficier de 
cette formation. Elle joue un rôle 
fondamental dans la construction 
des sociétés démocratiques.

ABDEM souhaite soutenir et 
accompagner l’enseignement su-
périeur du Maghreb vers l’intégra-
tion dans les études universitaires 
de l’approche basée sur les droits 
de l’homme (ABDH)

ABDEM : des universités basées sur les droits

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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La 1ère conférence internationale 
«ABDEM : Droits de l’homme et en-
seignement supérieur» est présentée 
comme un Forum ouvert d’analyse et 
de discussion entre les universités du 
Maghreb et les agents politiques, édu-
catifs et sociaux de la région, un lieu de 
rencontre pour comparer la situation 
de l’enseignement supérieur en Algé-
rie, au Maroc et en Tunisie et pour bâtir 
des institutions universitaires basées 
sur les droits de l’homme.

La convocation de cette rencontre sur 
l’enseignement supérieur présente un 
double objectif. D’un côté, ABDEM veut 
transférer les résultats de sa recherche 
aux acteurs impliqués dans la prise des 
décisions. De l’autre côté, cette rencon-
tre devrait établir un lieu de discussion 
et de dialogue pour le renforcement du 

consensus sur l’avenir de l’enseignement 
supérieur au Maghreb.

Le point de départ de la discussion est 
basé sur la deuxième phase du Program-
me mondial en faveur de l’éducation aux 
droits de l’homme. La communauté in-
ternationale a toujours exprimé avec un 
plus grand consensus, que l’éducation 
aux droits de l’homme contribue d’une 
manière décisive à leur mise en œuvre.

Ce Programme mondial a été présen-
té par les Nations Unies à travers le 
Haut-Commissariat aux droits de l’hom-
me (HCDH) et il aspire à construire une 
culture des droits de l’homme, à promou-
voir une compréhension commune sur la 
base des outils internationaux, des prin-
cipes et des méthodologies basées sur 
les droits de l’homme.

Le HCDH s’est fixé la priorité thémati-
que de «renforcer l’espace démocratique 
par l’incorporation de l’enseignement 
aux droits de l’homme et par la partici-
pation de la société civile, de la jeunesse, 
des médias et des ONG internationales» 
(EA5). Il propose l’action spécifique «d’in-
troduire les droits de l’homme dans les 
programmes des cours » (EA1).

Un mandat international aux universi-
tés du monde

L’enseignement supérieur est l’un des 
deux domaines d’action prioritaire de 
la deuxième phase de ce Programme 
mondial. Les institutions d’enseigne-
ment supérieur, par leurs fonctions 
fondamentales –la recherche, l’enseig-
nement et la diffusion– exercent la res-
ponsabilité sociale de fournir une édu-
cation éthique aux citoyens engagés 
avec la construction de la paix et avec 
la défense des droits de l’homme.

ABDEM présentera ses résultats

Le Comité de pilotage d’ABDEM, organe 
du Consortium des universités, est en 
train de terminer le rapport clôturant 
la première phase du projet. Ce rapport 
a l’intention de repérer les forces et les 
faiblesses des systèmes universitaires 
en Europe at au Maghreb pour établir 
une formation sur l’enseignement su-
périeur et sur les droits de l’homme qui 
sera adressée à la communauté univer-
sitaire. 

Des porte-paroles de chaque institu-
tion universitaire partenaire du projet 

ABDEM présenteront durant la confé-
rence les résultats de leur recherche 
dans trois domaines. Ils parcourront 
l’engagement des États avec les outils 
internationaux, ils approfondiront dans 
les forces et les faiblesses des législa-
tions nationales et ils identifieront éga-
lement les bonnes pratiques dans leur 
universités. 

Un dialogue ouvert avec les agents poli-
tiques du Maghreb

La structure de la conférence interna-
tionale comprend la participation des 
ministères ayant des compétences dans 
l’enseignement supérieur des trois pays 
maghrébins partenaires du projet. Le 
Consortium des universités est cons-
cient des efforts que les gouvernements 
nationaux sont en train d’assumer dans 
l’introduction de nouveaux paramètres 
dans leur système universitaire afin 
d’améliorer la qualité, la gouvernance et 
l’offre des études d’enseignement supé-
rieur.

I Conferencia Internacional

Pour sa première conférence, 
ABDEM établit un double objectif 
: le transfert des résultats et la 
recherche d’un consensus pour 
l’incorporation de l’ABDH dans 
l’enseignement supérieur

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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9h30-10h30  
Acte d’inauguration 

Pr Ana M.ª Vega Gutiérrez
Directrice générale du Consortium des 
universités ABDEM. Directrice de la Chaire 
UNESCO « Citoyenneté démocratique et 
liberté culturelle » de l’université de La Rioja
(Espagne)

Pr Naouel Abdellatif Mami,
Coordinatrice ABDEM pour la région du Ma-
ghreb. Vice Recteur des relations extérieu-
res de l’université de Sétif 2 (Algérie)

Pr José Arnáez Vadillo
Recteur de l’université de La Rioja

Pr Khier Guéchi
Recteur de l’université de Sétif 2

10h15 - 11h00 horas
Conférence cadre : « Le Programme mon-
dial en faveur de l’éducation aux droits de 
l’homme et l’enseignement supérieur »

M. Omar Rabi,
Haut comissariat des droits de l’homme, 
Nations Unies  

Comentateurs :

Dr Abdulaziz Othman Altwaijri
Directeur général,
ISESCO, Rabat (Maroc)

Mme Paulina González Pose
Chef de la Section pour l’enseignement 
supérieur. UNESCO, Paris (France)

11h00 - 11h45
Pause-café

11h45 - 13h30 
Présentation du projet ABDEM et des résul-
tats de sa Phase I

Pr Michele Brunelli
Université degli Studi di Bergamo (Italie) 

Les résultats de la recherche seront présen-
tés par pays et par université partenaire du 
projet

Pr Faten Benlagha
Institut de presse et des sciences de l’infor-
mation. Université de la Manouba (Tunisia)

Pr Abdessatar Mouelhi
Institut national du travail et des sciences 
sociales (Tunisia)

Pr Abdesselam El Ouazzani 
Université Mohammed V Souissi (Maroc)

Pr Jamila Setar Houfaidi
Université Hassan II Mohammedia-Casa-
blanca (Maroc)

Pr Naouel Abdellatif
Université de Sétif 2 (Algérie)

En représentation des universités  
partenaires européennes:

Pr Esther Raya Díez
Université de La Rioja (Espagne)

13h30 - 15h30
Pause-déjeuner

La 1ère Conférence internationale 
aura lieu dès 9h30 le 4 mars 2015 
dans l’Amphi 7 du bâtiment du 
Rectorat de l’université de Sétif 2

Programme provisoire de la 1ère Conférence internationale

Programme de la matinée

Adresse : 
Mohamed Lamine Debaghine
Université Sétif 2
Campus El Hidhab
Sétif 19000 (Algérie)

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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15h30 - 16h30
Table ronde I : « Approche basée sur les 
droits de l’homme dans la qualité de l’en-
seignement supérieur »

Pr Naouel Abdellatif
Université de Sétif 2 (Algérie)

Pr Leonor González Menorca
Université de La Rioja
Espagne

16h30 - 17h30
Table ronde II : « Les défis de l’enseigne-
ment supérieur au Maghreb»  

Ministres ou représentants des gouverne-
ments de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie

Modérateur : 

Pr Juan Ferreiro
Université de La Coruña
Espagne

17:30 -18:15 horas
Acto de clausura

Pr Naouel Abdellatif
Coordinatrice ABDEM pour la région du Ma-
ghreb. Vice-Recteur des relations extérieu-
res de l’université de Sétif 2.

Pr Khier Guéchi
Recteur de l’université de Sétif 2.

Pr Mohamed Mebarki 
Ministre de l’enseignement supérieur 
d’Algérie

La 1ère Conférence internationale 
aura lieu dès 9h30 le 4 mars 2015 
dans l’Amphi 7 du bâtiment du 
Rectorat de l’université de Sétif 2

Programme de l’après-midi

Programme provisoire de la 1ère Conférence internationale

Adresse : 
Mohamed Lamine Debaghine
Université Sétif 2
Campus El Hidhab
Sétif 19000 (Algérie)

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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La République algérienne démocrati-
que et populaire se trouve au milieu du 
Maghreb. La capital de l’Algérie est AL-
GER, située dans le nord du pays, sur la 
côte méditerranéenne.

Sa langue officielle est l’arabe. La lan-
gue berbère est une langue nationale 
parlée dans plusieurs régions du pays. 
Sa première langue étrangère est le 
français, suivie par l’anglais. L’espag-
nol est parlé à l’ouest du pays et il est 
considéré comme la troisième langue 
étrangère. Sa religion officielle est l’Is-
lam.

Son président, Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
a été nommé le 8 avril 2004 pour un 
deuxième mandat de cinq ans avec une 
majorité absolue. Le système politique 
de l’Algérie est depuis 1989 un système 
pluraliste.

Avec une superficie de 2 381 741 km2 
et 1 200 km de côte méditerranéenne, 
l’Algérie dispose de 15 000 millions 
de mètres cubes de ressources d’eau 
souterraine et superficielle, 15 mi-

llions d’hectares de steppe et 5 millions 
d’hectares de forêt.

D’après les résultats pré-séminaires du 
5ème recensement général de la popu-
lation et du logement (2008), l’Algérie 
a 34,8 millions d’habitants, dont 70% a 
moins de 30 ans. Sa monnaie officielle 
est le Dinar algérien (88DA sont environ 
1 euro)

Les villes principales de l’Algérie: Oran 
(port), Annaba (port), Constantine, Be-
jaia (port), Blida, Skikda (port), Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Sétif.

Son patrimoine culturel est riche et di-
versifié.

Elle est dotée d’un réseau d’infrastruc-
tures assez développé (télécommuni-
cations, transport, ports, aéroports) par 
tout le territoire national.

L’enseignement est obligatoire de 6 à 
16 ans et totalement gratuit. L’enseig-
nement universitaire est également 
gratuit. Les plus grandes universités se 

trouvent dans les villes principales du 
pays, tous les chefs lieux des régions 
algériennes ont des établissements 
universitaires.

Les principales ressources économi-
ques de l’Algérie sont le pétrole et le 
gaz naturel.

L’Algérie se trouve au milieu des 
courants de plusieurs civilisa-
tions, aussi variées que puissan-
tes. Elle est située près de l’Euro-
pe et du bassin méditerranéen, en 
Afrique et au centre du Maghreb

Présentation de l’Algérie

Localisation de la conférence

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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Sétif, chef-lieu d’une wilaya qui porte le 
même nom, est l’une des grandes villes 
d’Algérie. La ville de Sétif est située à 
300 Km de la capitale Alger et à 100 Km 
des côtes maritimes sur les Hauts-Pla-
teaux qui séparent l’Atlas du Nord et 
celui du Sud avec une altitude de 1080 
mètres. Cette situation confere à la ville 
de Setif un climat continental avec un 
hiver très froid et un été tres chaud.

Sétif, par sa situation de ville carre-
four, est caractérisé par une croissan-
ce urbaine considérable résultant de la 
conjugaison de plusieurs facteurs so-
cio-économiques et spatiaux. Ce dyna-
misme est dû essentiellement à :

• Une structure urbaine bien définie 
matérialisée par un tracé radio con-
centrique, et articulée autour du cen-
tre historique.

• Un tertiaire supérieur important 
(structures bancaires et commercia-
les importantes)

• Un haut niveau d’équipement (Uni-
versité, C.H.U, Parc omnisport… etc)

• Une base industrielle appréciable 
(Zone industrielle, Zone d’activité)

• Réseau routier et ferroviaire impor-
tant lui permettant d’asseoir son dé-
veloppement social et économique

• Un projet d’autoroute et un aéroport 
en cours de réalisation renforçant la 
dynamique de la ville et confirmant sa 
place dans le hiérarchie urbaine na-
tionale.

Une vocation pour les Sciences Humaines

L’université Sétif 2 a été créée par le 
décret exécutif du 28 novembre 2011. 
Cette création juridique ne doit pas ca-
cher la réalité qu’elle est née d’une au-
tre université vieille de 35 ans, qui est 
l’université de Ferhat Abbas, divisée à 
cette date, en deux universités, Sétif 1 
et Sétif 2. 

Cette division a été imposée par plu-
sieurs facteurs, dont la difficulté de 
gérer une université de plus de 60 mi-
lle étudiants, de plus de 2000 enseig-
nants et de 2000 employés, réparties 

sur de vastes superficies en différents 
endroits dans la ville. Cette dernière 
accueille désormais deux universités : 
l’université de Sétif 1 à l’est et l’univer-
sité Sétif 2 à l’ouest. Il s’agit donc: “D’un 
vieux miel versé dans deux bouteilles”

L’Algérie se trouve au milieu des 
courants de plusieurs civilisa-
tions, aussi variées que puissan-
tes. Elle est située près de l’Euro-
pe et du bassin méditerranéen, en 
Afrique et au centre du Maghreb

Sétif y l’université Sétif 2

Localización de la conferencia

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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1.  Après réception de l’invitation insti-
tutionnelle du Consortium des univer-
sités ABDEM, l’invité devra notifier sa 
participation à la conférence (veuillez 
consulter le Bureau technique à la 
page suivante)

2. Chaque invité devra s’occuper de la 
gestion de son transport depuis son 
lieu d’origine jusqu’à Alger. Il devra 
ensuite envoyer la facture du déplace-
ment à l’adresse  
corcuera@abdemeducation.eu 

3. L’ ’invité devra communiquer à l’uni-
versité de Sétif 2 son plan de voyage: 
numéro du vol, date et heure d’arrivée 
à Alger et numéro du vol, date et heure 
du départ d’Alger

4. L’université de sétif 2 s’occupera 
d’organiser les déplacements entre 
Alger et Sétif, ainsi que le logement à 
Sétif.

Un site Web où toujours être renseigné

Le Consortium ABDEM et l’université 
de Sétif 2 ont programmé une page in-
tranet pour que les invités à la confé-
rence puissent être toujours renseignés 
des éventuels changements ou confir-
mations de la conférence.

Vous pouvez y accéder par la page Web 
intranet.abdemeducation.eu où vous 
trouverez toute l’information sur la 1ère 
Conférence internationale ainsi que vo-
tre séjour en Algérie.

Ce site Web comprend des fonctions te-
lles que le service de messagerie ins-
tantanée. Vous y recevrez toutes les no-
tifications concernant la conférence et 
son organisation.

Pour y avoir accès, vous devrez vous 
inscrire dans la page Web. Dès que vous 
aurez fini l’inscription, vous recevrez 
dans votre courriel un mot d’utilisateur 
et un mot de passe qui vous permettra 
d’entrer dans la page Web.

Explication de la procédure à sui-
vre pour une gestion correcte de 
votre invitation et de votre partici-
pation à la conférence

Gestion de l’invitation

I CONFÉRENCE INTERNATIONALE · ABDEM: Droits de l’homme et Enseignement Supérieur
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Numéros de téléphone de contact

Bureau technique

Mme. Naouel Abdellatif Mami  
Université de Sétif 2 
+ 213 (0) 36 66 11 80
setif@abdemeducation.eu

Mr. Azeddine Rebiga  
Université de Sétif 2  
+213 (0) 552 59 51 30
+ 213 (0) 36 66 11 82
setif@abdemeducation.eu

Mme. Sol Corcuera  
Consortium ABDEM  
CFO  
+ 00 34 941 29 93 43
corcuera@abdemeducation.eu

Bureau de communication, 
presse et protocole

Mr. Mario Martínez  
Consortium ABDEM  
Directeur de la Communication  
+34 941 299 343
dircom@abdemeducation.eu

Mr. Pablo Moreno  
Consortium ABDEM  
Coordonnateur de la presse  
+34 941 299 343
moreno@abdemeducation.eu

Mr. Hamoudi Rahal  
Université de Sétif 2   
+213 (0) 552 59 51 30
moreno@abdemeducation.eu

Sites Web d’intérêt 

Web de la I Conférence internationale-
setif.abdemeducation.eu

Consortium ABDEM
www.abdemeducation.eu

Université de Sétif 2 
http://www.univ-setif2.dz

Haut-Commissariat des Nations Unies 
des droits de l’homme
www.ohchr.org/SP

Isesco 
www.isesco.org.ma

Unesco 
unesco.org

Programme mondial en faveur de l’édu-
cation aux droits de l’homme
unescour.org/2HRWP

Ministère algérien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique
www.mesrs.dz
  

Voici quelques références et sites 
Web qui pourraient vous aider 
préparer votre voyage et séjour 
en Algérie

Numéros de téléphone et sites Web d’intérêt
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