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Bienvenue
de Naouel Abdellatif
Vice-recteur chargée
des Relations Extérieures
de l’université de Sétif 2

C’est avec un immense plaisir que l’Université
Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 a le privilège d’accueillir cette Conférence internationale pour la clôture de la première phase ABDEM.
A la fois honorée et consciente de la responsabilité que nous incombe le rôle de coordinateur
du projet au niveau du Maghreb, je voudrais
tout d’abord souhaiter la bienvenue à tous les
participants, aux personnes ressources et aux
experts. Permettez-moi également de remercier toutes les personnes de près ou de loin,
qui ont répondu présent afin de débattre d’une
question cruciale pour le développement et le
bien être humain.
Destiné pour le Maghreb, à priori, ce projet
sera une occasion de mettre en relief les points
forts de chaque institution dans le domaine des
droits de l’homme, autant pour l’Algérie que
pour la Tunisie et le Maroc, mais aussi de mesurer le degré d’incompatibilité entre l’arsenal
juridique déjà mis en place et les pratiques réelles de son exécution sur le terrain.
L’organisation de cette conférence n’aurait pas
été possible sans le soutien de l’université de
La Rioja et de toute son équipe ABDEM que je
tiens vivement à remercier. Pour ma part, je
ne voudrais pas anticiper sur les résultats des
travaux, mais je voudrais partager avec vous
l’hospitalité approuvée des algériens et des sétifiens en particulier. J’espère que vous passerez de très bons moments à Sétif et un très bon
séjour en Algérie.
Naouel Abdellatif

Localisation

Sétif, Algérie
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-Plateaux 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.
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Arrivée et
accréditation
des chercheurs

Arrivée à Alger
L’arrivée des chercheurs aura lieu durant la journée
du 2 mars 2015. L’aéroport d’Alger sera le point de
rencontre de toutes les délégations des universités
partenaires.
Après l’arrivée des chercheurs, un service de transport privé les amènera à Sétif.

Programme du jour
9h00-16h30

Meeting Point
Aéroport d’Alger
Dar El Beida, Algérie
16h00-20h00

Déplacement Alger - Sétif
En transport privé
20h00

Accréditation des chercheurs
Hall de l’hôtel
21h00

Dîner
Restaurant

Navette d’Alger à Sétif
L’organisation de la I Conférence Internationale a engagé un service de transport terrestre qui s’occupera
du déplacement des chercheurs depuis la capital algérienne jusqu’à la ville de Sétif, lieu de la I Conférence internationale.
Il amènera les chercheurs à leur logement.

Accréditations
La réception de l’hôtel sera le centre d’accréditation
pour les chercheurs du Comité de pilotage d’ABDEM.

Comité de Pilotage
La première journée de la I Conférence internationale est réservée à la réunion du Comité de pilotage
d’ABDEM, organe transnational réunissant tous les
chercheurs maghrébins et européens du projet.
Cette troisième édition du Comité de pilotage est prévue pour conclure la Phase I du projet avec la présentation et le bilan des résultats ainsi que l’approbation
de la méthodologie et des contenus du programme de
formation des formateurs, prévu pour la Phase II.
Le programme du Comité de pilotage comprend des
contenus scientifiques, administratifs et communicatifs pour le bon déroulement de notre projet ABDEM.

3 mars

Premier jour de la I
Conférence
internationale
Programme du jour
9h00

Meeting Point
Hall de l’hôtel
9h00

Déplacement vers
l’université de Sétif 2
Bâtiment du rectorat
10h00-18h30

Célébration du Comité de pilotage
Université de Sétif 2
18h30

Promenade en ville
Lieu du départ: Université de Sétif 2
21h00

Dîner
Restaurant

Conclusion de la Phase I
L’inclusion d’une session sur la Phase I présente un
double objectif :
• Présenter et faire bilan des résultats obtenus et
faire la lecture finale du rapport de clôture de la
Phase I.
• Mettre en commun et décider par consensus les
aspects de la recherche qui vont être communiqués durant la deuxième partie de la Conférence
internationale.

Un format dynamique et participatif
Cette session du Comité de pilotage comprend des
nouveautés dans sa structure et son fonctionnement
au biais d’un format promouvant l’horizontalité des
équipes de recherche et assurant l’ensemble des
participations individuelles.

Workshops
Le format ‘workshop’ assure la participation de tous
les chercheurs et il établit un plus grand dynamisme
pour la recherche d’un consensus dans la méthodologie et dans les contenus de la Phase II.
Les workshops prévus dans le programme du Comité de pilotage fonctionneront de manière simultanée
dans trois endroits différents.
L’inscription d’un chercheur par université sera nécessaire dans chaque workshop prévu dans le web:
www.abdemeducation.eu/workshops

Programme du Comité
de pilotage

9h30-10h30

On peut télécharger la documentation
du Comité de pilotage dans le site Web :
www.abdemeducation.eu/cpsetif
Mot de passe : setif15

Présentation des résultats de la Phase I du projet
Rapport sur la situation de l’Approche baséee sur les droits de l’homme dans
l’enseignement supérieur dans les pays du Consortium ABDEM : indicateurs
internationaux y cadre national
Pr Ana M.ª Vega Gutiérrez
Université de La Rioja (Espagne)
Rapport sur la situation de l’Approche basée sur les droits de l’homme dans
l’enseignement supérieur dans les universités du Consortium ABDEM
Pr Juan Andrés Muñoz
Université de La Rioja (Espagne)
Bonnes pratiques en ABDH dans les universités du Consortium ABDEM
Pr Isabel Martínez Navas
Université de La Rioja (Espagne)
Analyse des AFOM des universités du Consortium ABDEM
Pr Neus Caparrós Civera
Université de La Rioja (Espagne)
Débat
À l’issue des explications un débat sera prévu pour la mise en commun
d’observations et de suggestions.

10h30-11h00

Communication interculturelle dans le projet ABDEM:
Cadres théoriques et approximation stratégique pour la Phase II
Mr Mario Martínez Fernández
Directeur de Communication
Consortium des universités ABDEM

11h00-12h00

Aspects administratifs du projet ABDEM :
séances de travail avec chaque partenaire
Mme Sol Corcuera Urandurraga
CFO, Consortium des universités ABDEM
Pr Naouel Abdellatif Mami
Université de Sétif 2 (Argelia)

12h00-13h30

Lunch

15:30-17h30

Préparation de la Phase II du projet
Explication de la méthodologie de travail: worldcafe
Pr Esther Raya
Université de La Rioja (Espagne)
Groupes de travail pour le worldcafe
• Module I : Identification et évaluation des compétences
• Module II : Incorporation de l’ABDH
• Module III : Programme d’Apprentissage-Service

17h30-18h30

Clôture et approbation et la Phase II
Les conférences de résultat établiront les cadres théoriques adoptés et on
présentera les résultats des workshops
Conférences de résultat :
Identification et évaluation des compétences dans les processus de
formation pédagogique
Pr Fermín Navaridas Nalda
Université de La Rioja (Espagne)
Incorporation de l’ABDH dans les programmes de formation pédagogique
Pr Ana M.ª Vega Gutiérrez
Université de La Rioja (Espagne)
Programmes d’Apprentissage-Service dans la formation pédagogique
Pr Esther Raya Díaz
Université de La Rioja (Espagne)

5 mars

Visite
culturelle
d’Alger
Programme du jour
9h30

Départ de l’hôtel
Hall de l’hôtel
9h30-13h00

Déplacement de Sétif à Alger
Par service de transport privé
13h00

Compromis avec les personnes
Le transfert des résultats de notre projet de recherche a un clair destinataire : nos sociétés. Par cela
nous réunissons en Algérie les acteurs politiques,
éducatifs et sociaux de nos pays. Pour leur expliquer
les fortresses de construire des universités basées
sur des droits. Pour rendre comptes de notre effort
investigateur et pour présenter une photographie
de la situation de nos pays et d’universités dans le
domaine de l’Education Supérieure et des Droits de
l’homme.

Un évènement historique dans
un moment historique
La conférence internationale présente des contenus
nouveaux et originaux, jamais d’avance traités d’un
évènement monographique sur les Droits de l’homme et l’Education Supérieure.et il concourt dans un
moment transcendant pour les sociétés du monde.
ABDEM projette le dialogue interculturel comme
outil plus efficace pour construire des sociétés plus
justes et démocratiques.

Check-in à l’hôtel
13h30-20h00

Visite culturelle d’Alger
Plusieurs points d’intérêt de la ville
20h00

Dîner
Restaurant

Portes ouvertes
La I Conférence Internationale se présente comme
la première opportunité de résister à notre cadre
théorique et les résultats avec la réalité. Il nous offre
l’opportunité de dialoguer, de mettre en commun des
critères et des principes pour formuler une université basée sur des droits. cette dernière année, ABDEM
a étudié avec intensité dans les esprits et dans les
bureaux de notre équipe investigateur. Maintenant
c’est le temps de partager: notre projet parle aussi.

Programme complet
de la I Conférence Internationale

9h30 -10h30

Acte d’inaguration
Pr Naouel Abdellatif Mami
Coordinatrice ABDEM pour la région du Maghreb.
Vice Recteur des relations extérieures de l’université de Sétif 2 (Algérie)
Pr Ana M.ª Vega Gutiérrez
Directrice générale du Consortium des universités ABDEM
Pr Maria Cruz Navarro Pérez
Vice-recteur des Étudiants et de l’Emploi de l’université de La Rioja
Pr Khier Guéchi
Recteur de l’université de Sétif 2

10h30-11h00

Conférence cadre : « Le Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme et l’enseignement supérieur »
Pr Ana M.ª Vega Gutiérrez
Directrice de la Chaire Unesco de l’université de La Rioja
Comentateurs :
Mr Abdelouahab Morjana
Secrétaire Général
Commission Nationale Consultative
pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme en Algérie

11h00-12h00

Mr Mohamed Khlifi
Secrétaire Général
Commission Nationale de l’UNESCO en Tunisie

Table ronde I : « Approche basée sur les droits de l’homme dans la
qualité de l’enseignement supérieur »
Pr Mouici Laid
Université de Sétif 2 (Algérie)
Pr Leonor González Menorca
Université de La Rioja (Espagne)
Pr Paresh Kathrani
Université de Westminster (Royaime-Uni)
12h00-13h30

Pause-déjeuner

13h30-15h30

Présentation du projet ABDEM et des résultats de sa Phase I
Pr Stefania Gandolfi
Université degli Studi di Bergamo (Italie)

13h30-15h30

Les résultats de la recherche seront présentés par pays et
par université partenaire du projet
Pr Faten Benlagha
Institut de presse et des sciences de l’information. 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 Zakaria Kamal
Université Hassan II Mohammedia-Casablanca (Maroc)
Pr Naouel Abdellatif Mami
Université de Sétif 2 (Algérie)
Pr Mhand Berkouk
Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques (Maroc)
En représentation des universités partenaires européennes:
Pr Esther Raya Díez
Université de La Rioja (Espagne)

15h30-16h30

Pausa-café

16h30-17h30

Table ronde II :
« Les défis de l’enseignement supérieur au Maghreb»
Pr Khier Guechi
Recteur de l’université de Sétif 2 (Algérie)
Mr Mohammed Adi
Représentant de la Délégation interministérielle aux Droits de l’homme
(Maroc)
Mr Amar Maloueh
Directeur général de la rénovation universitaire (Tunisia)
Modérateur :
Pr Juan Ferreiro
Université de La Coruña (Espagne)

17h30-18h30

Acte de clôture
Pr Naouel Abdellatif
Coordinatrice ABDEM pour la région du Maghreb.
Vice Recteur des relations extérieures de l’université de Sétif 2 (Algérie)
Pr Khier Guéchi
Recteur de l’université de Sétif 2
Mr Khechni Abdelkrim
Directeur de la coopération multilatérale
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique d’Algérie

5 mars

Visite
culturelle
d’Alger
Programme du jour
9h30

Départ de l’hôtel
Hall de l’hôtel
9h30 – 13h00

Déplacement de Sétif à Alger
Par service de transport privé
13h00

Check-in à l’hôtel
13h30 – 20h00

Visite culturelle d’Alger
Plusieurs points d’intérêt de la ville
20h00

Dîner
Restaurant

Argel
Alger est la capitale d’Algérie et sa plus grande ville.
La population d’Alger est estimée à 2 239 613 personnes et l’aire métropolitaine est habitée par 4 375 000
personnes (données de 2010). Alger est placée dans
le littoral méditerranéen et elle est le principal port du
nord-ouest de l’Afrique de la Méditerranée.
Elle est connue comme « Alger la Blanche » à cause du
blanc brillant de ses bâtiments vus depuis la mer. Elle
a été considérée jadis comme l’une des plus romantiques villes musulmanes. Aujourd’hui elle est une ville
moderne dont les bâtiments et les avenues de style colonial français ont commencé à être construits au XIXe
siècle ; dans le cœur de la ville se trouve la vieille ville,
la citadelle (casbah) avec son labyrinthe de ruelles,
déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992.

Un guide
actualisé pour
notre travail
APPLICATION WEB MOBILE
Nous avons programmé une app avec tous les contenus
de la conférence
internationale.
Un programa
de seguridad
Si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez télécharger l’application depuis Google Play.
Lien de téléchargement :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
diraapps.abdem

