
Séminaire scientifique 
international

Projet européen Approche basée sur les droits 
dans l’enseignement supérieur au Maghreb



Le principal objectif de la réunion est de réfléchir à l’approche des droits dans 
l’enseignement supérieur en lien avec le projet européen Abdem impliquant des 
universités européennes: Bergamo (Italie), La Rioja, Extremadura, Saragosse, 
La Corogne(Espagne) et Westminster (Royaume-Uni) et du Maghreb: Sétif2, 
l'Ecole nationale supérieure de sciences politiques(Algérie), Hassan II 
Mohammedia-Casablanca, Mohammed V Souissi (Maroc), l’Institut de presse et sciences 
de l’information de l’Université de la Manouba et l’Institut national du travail et des 
études sociales (Tunisie). 

Le projet vise à contribuer à la modernisation de l'enseignement supérieur 
grâce à l'intégration d'une approche fondée sur les droits de l'homme (ABDH), 
telle que préconisée par le Programme mondial pour l'éducation des droits de 
l'homme des Nations Unies, dont la phase 2 se concentre précisément sur 
l'enseignement supérieur. L'introduction de l'ABDH implique non seulement un 
changement dans le contenu de la formation et de la recherche, mais aussi dans 
la gouvernance et la culture des universités. 

Les objectifs spécifiques de la réunion scientifique sont :

 a) comparer la situation de l’ABDH dans les universités partenaires 
 dans les contextes socio-politiques et éducatifs de l’Europe et du Maghreb,
 b) définir les objectifs, priorités et lignes d'action,
 c) évaluer les possibilités de créer et de mettre en œuvre une formation des 
 formateurs sur l’ABDH prenant comme point de départ l'expérience 
 des universités européennes, en l'adaptant au contexte du Maghreb.

OBJECTIFS

En collaboration avec le Collège Universitaire Henry Dunant

LIEU
Salle des réunions du bâtiment polytechnique
Université de La Rioja

20 Rue Luis de Ulloa. 26004 Logroño (La Rioja)
Tlfno. 00 34 941299220



JEUDI, 27 FÉVRIER 2014

10,00 – 10,30 Séance d’ouverture

10,30 – 11,00 Présentation du projet ABDEM
  Professeur Ana Mª Vega Gutiérrez
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

11,00 – 12,00 Pause-café

12,00 – 13,30 Présentation des partenaires du projet ABDEM

13,30 – 14,30 Plan de développement du projet : organes du projet et plan de travail
  Dr. Alfred Fernandez.
  Directeur, Collège universitaire Henry Dunant (Suisse)

14,30 – 16,00  Lunch

16,00 – 17,00 Aspects administratifs du projet ABDEM
  Francesco Vallebona
  Medin Europe, SARL EU Project Management (Belgique)
  Sol Corcuera
  Université de La Rioja (Espagne)
  Marta de Jaime Ruiz de Galarreta 
  Unité des projets européens, Université de La Rioja (Espagne)
  Professeur Naouel Abdellatif Mami
  Faculté de droit, lettres et langues, Université de Sétif (Algérie)

17,00 – 18,30 Aspects administratifs : séances de travail avec chaque partenaire

21,00                 Dîner au restaurant de l’hôtel F&G

PROGRAMME



VENDREDI, 28 FÉVRIER 2014

9,30 – 11,30 Débat sur l’objectif 1 du projet: 
  Rapport sur la situation de l’ approche fondée sur les droits de l'homme 
  dans l’enseignement supérieur dans les pays partenaires
  Professeur Esther Raya
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

  Professeur Leonor González Menorca
  Faculté des sciences de gestion d'entreprise, Université de La Rioja (Espagne)

  Professeur Isabel Martínez Navas
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

11,30 – 12,00 Pause-café

12,00 – 14,00 Débat sur l’objectif 1 du projet: 
  Rapport sur la situation de l’ approche fondée sur les droits de l'homme 
  dans l’enseignement supérieur dans les pays partenaires
  Professeur Juan Andrés Muñoz
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)
  Professeur Fermín Navaridas
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

14,00 – 15,30 Lunch

15,30 – 16,15 Clôture et approbation de l’objectif 1 du projet: 
  Rapport sur la situation de l’approche fondée sur les droits de l'homme 
  dans l’enseignement supérieur dans les pays partenaires
  Professeur  Neus Caparrós
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

16,15 – 17,15 Communication du projet ABDEM: 
  mission et vision du projet, site web et image de marque du projet.
  Mario Martínez
  Responsable de communication du projet ABDEM

16,45 – 17,15 Clôture du séminaire
  Professeur Ana Mª Vega Gutiérrez
  Faculté des sciences juridiques et sociales, Université de La Rioja (Espagne)

  Professeur Naouel Abdellatif Mami, 
  Faculté de droit, lettres et langues, Université de Sétif (Algérie)

  Professeur Mariola Urrea, 
  Secrétaire générale de l’Université de La Rioja (Espagne)

21,00   Dîner au restaurant de l’hôtel F&G





www.abdemeducation.euwww.abdemeducation.eu


