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PROGRAMME	DU	COLLOQUE	:	
	

Jeudi	1	décembre	2016	
	

8h30-9h	:	Accueil	des	participants	
9h00	–	10h	:	Allocutions	d’ouverture	

- Mot du Pr Jamal HATTABI, Doyen de la Faculté  des  Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Mohammedia. 

- Mot du Pr Ghislaine GALLENGA, coordinatrice du programme de 
recherche scientifique TRANSPUME. 

- Mot du Pr Khadija ENNACIRI, coordinatrice du comité d’organisation du 
colloque. 

-  
10H-	12H	30:	Session	1	:	LES	MODELES	DU	SERVICE	PUBLIC			
	
Président de séance : Pr. Najib MOUHTADI, Pr. science politique et directeur 
du laboratoire EPGOT (FSJESM). 



 
- Pr Pierre BAUBY : Université Paris 8 «  Le " modèle français "  de service 

public est-il « universel » ? 
- Pr Aurelle LEVASSEUR, Université Paris 13 (Sorbonne-Paris-Cité)  

« Naissance du service public et institutionnalisation des biens communs. 
Les "communs" en Méditerranée à l'époque contemporaine. » 
 

Pause café 
 

- Pr Khalid KAILANI, Université Sabha/ la Lybie et Kamal 
ALHAMIDAWI, Université de SUMER / Irak : « Les transformations du 
concept de service public à la lumière de la privatisation, l’expérience 
libyenne ». (communication en arabe)  

- Pr Mohammed ZINEDDINE, FSJESM : « La moralisation du service 
public au Maroc, entre le texte et la pratique ». (Communication en arabe)  
Débat 
1H- 14H30 : Déjeuner 
 
 
14H 30 : Session 2. LES ECHELLES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC				
	
Présidente de séance : Pr. Khadija AZIZI, Professeur de sciences 
économiques et gestion (FSJESM) 
 
- Pr Ghislaine GALLENGA, Université Aix-Marseille : « Jeux d’échelles 

dans la modernisation du service public : confrontation dans les transports 
urbains à Marseille ». 

- Pr Jamel EL HADJ : Chercheur au centre Norbert Elias Marseille : « Le 
service de la santé publique à Marseille et en Méditerranée au XVIIIe 
siècle ». 

- Pr Khadija ENNACIRI : Droit administratif, membre du EPGOT Labo 
FSJESM : « Quel model marocain de territorialisation                           des 
services publics ? » 

 
Pause café  
- Pr Sofiane BOUHDIBA, l’Université de Tunis : « La maison de retraite en 

Tunisie : Un service public ? » 



- Pr Hakima FASLY, FSJESM : « La Smart city et service public, quelle 
relation ? Cas de la commune urbaine de Casablanca ». 
17H- 17H30 : Débat 
 
 
Vendredi 2 décembre 2016 
 

9H- 12h30H : Session 3 : « La gouvernance du service public »  
	
Présidente de séance : Pr Ghislaine GALLENGA. Université Aix-Marseille  
 

- Pr Cheikh SAIDI, Université Dr. Tahar Moulay-Saida /Algérie. 
« L’Observatoire national  du service  public en Algérie : Outil de bonne 
gouvernance et moyen de régulation du service public » 

- Pr Fatima ZIDOURI, FSJESM. « La contractualisation : un élan 
d’accessibilité aux services publics territoriaux ». 

- Pr Naima ABA, FSJESM : « Les services publics face à l’impératif du 
financier ». 
 

Pause café 
- Pr Driss JORDANE, faculté des sciences juridiques économiques et 

sociales de Tanger. « La gouvernance du service public entre l’universalité 
du concept et les spécificités de l’application » (communication en arabe). 

- Pr Fatiha KHIHEL, FSJESM : " Les services publics délégués et le 
développement durable : cas de la distribution de l'eau dans la ville de 
Casablanca ". 

- Pr Mohammed EL MOUDDEN  FSJESM : « La situation de l’usager du 
service public dans les contrats de gestion déléguée des services publics au 
Maroc » (communication en arabe). 
 

Débat 
Clôture des travaux du colloque 

	


