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CURRICULUM	VITAE	

Fatiha	SAHLI		

Professeur	à	la	Faculté	des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales	de	l'Université	Cadi	Ayyad	de	
Marrakech-Maroc,		depuis	1987		

	

l Doctorat	de	troisième	cycle	de	l’université	des	Sciences	sociales	Toulouse	1	-	France	

l Doctorat	D’Etat	en	Droit	de	l’Université	des	Sciences	sociales	Toulouse	1	–	France	

l Directrice	 du	 Laboratoire	 de	 Recherches	 sur	 la	 Coopération	 Internationale	 pour	 le	

Développement	(LRCID)	

l Responsable		de	l'UFR	de	Droit	Economique	International	et	Européen	(DESA&Doctorat)	

l Responsable	de	l’UFR	«	Femmes,	civilisations	et	systèmes	juridiques	»	(DESS)	

l Membre	de	la	Commission	scientifique		de	l’établissement		jusqu’en	2014	

l Membre	 de	 l’IER	 (Instance	 de	 l’évaluation	 de	 la	 recherche	 )	 de	 l’Université	:	 2012-2013,	

2013-2014		

l Responsable	de	l’URAC	59	(Unité	de	recherche	rattachée	au	Centre	nationale	de	la	recherche	

scientifique	et	technique)	

l Membre	 du	 comité	 scientifique	 du	 edhc(quaderns	 electronics	 sobre	 el	 desenvolupament	

humà	i	la	cooperacio	,	Catédra		UNESCO	de	Valencia)	

l Représentante	de	l’Afrique	à	l’UMAU		

l Membre	du	Comité	scientifique	de	l’AMAU	depuis	septembre	2014	

	

Projets	de	recherche	et	programmes	de	coopération		

l Responsable	 de	 l’Action	 intégrée	 Toulouse-Marrakech	:	 la	 coopération	 décentralisée	 et	

intercommunautaire.		

l Membre	de	la	Société	Africaine	de	Droit	International	et	Comparé.	

l Membre	du	réseau	"Cultures,	langues	et	développement"	AUPELF-UREF.	

l Responsable	 côté	 marocain	 du	 réseau	 de	 l'AUPELF-UREF	 :	 "L'encadrement	 juridique	 de	

l'entreprise	culturelle".	

l Responsable	du	projet	Sc	Po	3	PARS	(programme	d’appui	à	 la	recherche	scientifique)	sur	 la	

reconnaissance	de	travail	de	 la	 femme	rurale	et	son	 impact	sur	 la	démocratie,	 financé	par	 le	CNRS	

(Centre	nationale	de	la	recherche	scientifique	et	technique)	

l Responsable	 de	 l'avenant	 	 à	 la	 convention	 de	 coopération	 avec	 l'Université	 des	 Sciences	

Sociales	de	Toulouse	(IDETCOM	et	IRED)	

l Responsable	 (côté	marocain)	 	 de	 l'AI	Opérateurs	et	 instance	des	 régulations	du	 secteur	de		
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communication	(Audiovisuel	et	télécommunication)	et	partenariat	franco-marocain"	avec	l’IDETCOM	

de		l'Université	des	Sciences	sociales	Toulouse	

l Coresponsable	 de	 l’AI	 :"Encadrement	 juridique	 des	 relations	 économiques	 Nord-Sud"	 avec	

l’université		Paris	7	

l Responsable	du	groupe	Maroc	au	réseau		Euro-Med,	Integration	and	the	ring		of	friends,	The	

méditerraneans	européan	dirigé	par	l’University	of	Malta,	

l Responsable	de	l'AI	maroco-espagnole	:	les	flux	migratoires	et	harmonisation	des	législations	

nationales	(en	collaboration	avec	l'Université	de	Salamanca)	

l Coordinateur	 (côté	 marocain)	 du	 Projet	 TEMPUS	 (30011-2002)	 "Afrique,	 Europe	 et	 Droits	

Humains"	

l Coresponsable	du	programme	de	coopération	avec	la	Escuela	de	Sant’Anna	de	Pise	(Italie)		

l Membre	du	Réseau	Méditerranéen	de	Formation	et	de	Recherche	en	Droits	de	L’Homme	

l Responsable	 du	 projet	 de	 coopération	 avec	 l’Institut	 WaltherSchücking	 de	 l’Université	 de	

Kiel,	Allemagne.		

l Représentant	du	côté	marocain	au		Research	Project	onThe	role	of	intercultural	dialogue	for	

the	developmentof	a	new	(plural,	democratic)	citizenship	

l Profesora	catedratica	de	l'UNESCO	(Patronat	Nord-Sud)	de	l'Université	de	Valencia,	octobre-
novembre	2009		

l Professeur	invité	à	Max-Planck-Institut	de	Heidlberg,	janvier-juillet	2010.	

l Responsable	de	du	projet	AECI	avec	l'Université	de	Valencia	

l Responsable	du	projet	de	coopération	avec	l'Université	Sapienza	de	Rome	

l Responsable	de	l'Unité	de	recherche	rattachée	au	CNRST	(URAC	59)	

l Membre		du	Working	Group		International	Law,	Religion	And	Empire	Helsinki	University.			

l Membre	du	le	projet	de	recherche	commun	sur	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	(ISE),	dirigé	par	
le	professeur	J.Cardona	de	la	faculté	de	droit	de	l’université	de	Valencia	

l Responsable	pédagogique		du	projet	de	mobilité	Erasmus	depuis	2015.	

l Responsable	marocain	du	projet	de	coopération	maroco-canadien	«	diversité	politique	et	
juridique	au	Maroc	et	au	Canada	»	(Marrakech-Montréal)		
	

	

	Enseignements	assurés		

l Les	relations	internationales	(1ère		année	de	licence)	

l Le	droit	économique	international	(2ème	année	,	2ème	cycle,	et	Mastères)	

l 	La	théorie	générale	des	relations	internationales	()	
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l L	a	théorie	générale	des	organisations	internationales	(2ème	année	,	2ème	cycle	et	DESS)	

l Le	droit	économique	européen	(Etudes	doctorales)	

l Le	règlement	des	différends	économiques	internationaux	(Etudes	doctorales)	

l La	politique	internationale	(5ème	semestre)	

l La	coopération	internationale	pour	le	développement	(Mastère)	

l La	coopération	décentralisée	(Mastère)	

l Les	tribunaux	pénaux	internationaux	(Mastère)	

	

Enseignements	et	séjours	de	recherches	dans	d’autres	institutions	

Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	sociales	Toulouse	1		1989-1990	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	1991-1992	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	1992-1993	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	1993-1994	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	1994-1995	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	1996-1997	

l Séjour	 à	 l’Université	 des	 sciences	 Sociales	 Toulouse	 1998-1999-	 	 Professeur	 invité	 par	

l’Université	Jaume1	de	Castellon,	Espagne,	1999	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	2001-2002	

l Professeur	invité	à	l’Université	Paris7	Diderot		2001-2002	

l Professeur	invité	à	l’Université	des	sciences	Sociales	Toulouse	2003-2004	

l Contribution	au	«	Corso	seminariale	multidisciplinare,	III	giornate	sul	Diritti	musulmano	et	dei	

paesi	arabi,	juin	2001,	Pise.	

l Contribution	 au	 «	Curso	 seminariale	multidisciplinare,	 IV	 giornate	 sul	 Diritti	musulmano	 et	

dei	paesi	arabi,	juin	2002,	Pise	

l Contribution	au	«	Cursus	semi-aride	multidisciplinaire,	V	giorno	seul	Dirigé	musulman	et	dei	

paesi	arabi,	mai,	2003,	Pise	

l Séjour	 d'étude	 à	 l'Université	 de	 Kiel	 	 sur	 le	 thème	 «	la	 compétence	 universelle,	 fin	 de	

l'impunité	?	»,	15	juillet	au	29	Août	2004	

l Contribution	 au	 «	Curso	 Corso	 seminariale	 multidisciplinare,	 VII	 giornate	 sul	 Diritti	

musulmano	et	dei	paesi	arabi,	juin	2005,	Pise	

l Séjour	d'étude	à	l'Université	de	Kiel		sur	le	thème	«	Femmes	et	développement	»	Aout	2005.	

l Contribution	 au	 «	Curso	 Corso	 seminariale	 multidisciplinare,	 VIII	 giornate	 sul	 Diritti	

musulmano	et	dei	paesi	arabi,	juin	2006,	Pise	

l Séjour	 	 au	 «	Zentrum	 fûr	 europäische	 Integration	 und	 internationale	Wirtschaftsordnung	»	
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de	 la	 faculté	de	Droit	de	Francfort	et	 	à	«	l’Institut	Max	Planck	»	 	de	Heidlberg	en	Allemagne	sur	 le	

thème	:	 	«	La	 liberté	 religieuse	 	 dans	 quelques	 pays	 	 européens	 et	 des	 pays	 du	 Sud	 de	 la	

Méditerranée		du	15	juillet	au	15	septembre	2007	

l Séjour	 d'étude	 à	 l'Université	 d'Oulu	 (Finlande	 sur	 le	 thème	 :	 la	 coopération	 internationale	

pour	le	développement	et	son	impact	sur	la	situation	de	la	femme	»,	du	28/07	au	25/08/08	

l Séjour	dans	le	cadre	de	la	Chaire		l'UNESCO	(Patronat	Nord-Sud)	de	l'Université	de	Valencia,	

octobre-novembre	2009		

l Séjour	à	Max-Planck-Institut	für	ausländisches	öffentliches	Recht	und	Völkerrech	de	janvier	à	

juillet	2010	

l Séjour	d'étude	à	l'Université	de	Valencia	(mai,juin	et	septembre	2011)	

l Enseignement	à	l’Université	La	Sapienza	de	Roma		et	l’Université	de	Messine,	Italie,	2012.	

l Séjour	 de	 recherche	 à	 lMax-Planck-Institut	 für	 ausländisches	 öffentliches	 Recht	 und	

Völkerrech		février	–mars	2013	

l Séjour	 du	 18	 au	 23	 mai	 2014	 à	 l’université	 de	 Valencia,	 Catedra	 UNESCO	 (mission	

d’enseignement)		

l Séjour	d’étude	à	l’université	de	Luxembourg	29	octobre	au	27	décembre	2014	

l Séjour	 à	 Max-Planck-Institut	 für	 ausländisches	 öffentliches	 Recht	 und	 Völkerrech	 	 24	

novembre-24	décembre	20015.	

	

Encadrement	et	participation	aux	soutenances	de	Thèses	de	Doctorat	

	

«	Les	relations	maroco-européennes,	bilan	et	perspectives	»,	Mémoire	de	DES	présenté	par	

Mohamed	NACHTAOUI	(sous-direction),	Faculté	des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales,	

Marrakech,	1995.	

«	L’environnement	dans	les	relations	Nord-Sud,	la	problématique	de	la	protection	de	

l’environnement	et	le	développement	durable	»,	Mémoire	de	DES	présenté	par	Abdelmajid	

ELHISSOUK	,	faculté	des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales,	avril,	1999.	

l «	La	dimension	sécuritaire	dans	les	relations	euro-maghrébines	»,	Mémoire	de	DES	présenté	

par	Hassan	ZARAFA,	(sous-direction),	Faculté	des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales,	2001.	

l 	«	La	clause	des	droits	de	l’hommes	dans	les	accords	internationaux	de	coopération,	cas	de	la	

convention	de	Lomé		»,	Thèse	d’Etat	soutenue	par	Mohamed	NACHTAOUI	(sous-direction),	 	Faculté	
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des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales,	Marrakech,	2000.	

l 	«	Le	Traitement	marocain	des	investissements	internationaux	et	intégration	dans	l’économie	

mondiale	»,	 Thèse	 de	 doctorat,	 présentée	 par	 Saïd	 Agrib	 (sous	 direction),	 Faculté	 des	 sciences	

juridiques,	économiques	et	sociales,	2002.			

l «La	 réforme	des	 instruments	de	défense	commerciale	communautaire	contre	 les	pratiques	

commerciales	déloyales	des	pays	non	membres	de	 la	Communauté	»,	Thèse	de	doctorat	présentée	

par	Mehdi	Essarsar,	Université	des	sciences	sociales	Toulouse1,	décembre	1997.	

l «	La	BEI	et	 la	protection	de	 l’environnement,	Faculté	des	sciences	 	 juridiques,	économiques	

et	sociales,	Université		Mohamed	Premier,	Oujda,	mai		2003			

l «	Le	 régime	 juridique	 des	 infrastructures	 des	 télécommunications	 et	 le	 développement	

économique,	 le	 cas	du	Maroc	»,	 thèse	 soutenue	par	Moulay	Driss	ELIDRISSI	 à	Toulouse,	Décembre	

2003.	

l «	la	 conformité	 de	 la	 législation	 marocaines	 aux	 conventions	 internationales	 relatives	 aux	

droits	de	l’Enfant	»,	Thèse	de	doctorat	soutenue	par	Naïma	ELBALI,	Faculté	des	sciences		juridiques,	

économiques	et	sociales,	Université		Mohamed	Premier,	Oujda,	juillet	2003		

l «	Les	 sanctions	 économiques	 et	 Droits	 de	 l’Homme	»,	 thèse	 de	 doctorat,	 soutenue	 par	

Mehrez	Meryem,	avril	2006	(encadrement)	

l «	L'Accord	 sur	 les	 aspects	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 et	 les	 PVD,	 le	 ca	 des	 produits	

pharmaceutiques	»,	Thèse	de	Doctorat	soutenue	par	Btissam	Mouassit,	2007.(encadrement)	

l «	La	 problématique	 des	 mesures	 économiques	 unilatérales	 en	 	 Droit	 international,	 étude	

critiques	 du	 concept	 des	 sanctions	 économiques	»,	 Thèse	 de	 Doctorat,	 	 soutenue	 par	 Akka	 Tarik,	

décembre	2007.(encadrement)	

l «	Le	 règlement	des	différends	 commerciaux	 internationaux	dans	 le	 cadre	de	 l’Organisation	

mondiale	 du	 commerce.Contribution	 à	 l’étude	 de	 la	 structuration	 d’un	 mécanisme	 de	 régulation	

juridique	des	relations	commerciales	internationales	».Thèse	de	Doctorat	soutenue	par	:Mourad	AIT	

SAKEL,	2008	(encadrement)	

l Les	 résistances	 juridiques	 à	 la	mondialisation,	 thèse	de	doctorat	 soutenue	par	 Zine	 Eddine	

ZERHOUNI,	Janvier	2009	

l La	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 et	 les	 impératifs	 de	 légitimation	 du	 pouvoir	 thèse	 de	 doctorat	

soutenue	par	Aïcha	AIT	HADDOU,	Février	2009.	

l L'environnement	entre	les	perspectives	du	droit	international	de	l'environnement	et	les	

exigences	du	Droit	de	l'Organisation	Mondiale	du	Commerce,	Thèse	de	Doctorat	soutenue	par	

Naoula	LBDAOUI,	2011	(encadrement)	

l Les	accords	commerciaux	régionaux	:	l'impact	sur	l'insertion	des	PVD	dans	le	commerce	

mondial,	Thèse	de	Doctorat		Alouana	Smina,	2/2012	(encadrement)	
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l Encadrement	de	la	thèse		«Approche	genre		et	promotion	de	la	femme	rurale»	présentée	et	

soutenue	par	Habiba	Belghiti.	en	2012.(encadrement)	

l «	Le	droit	aérien	à	l’épreuve	de	la	libéralisation	des	services	aériens	internationaux	:	le	cas	

de	l’accord	aérien	euro-méditerranéen	entre	le	Maroc	et	l’UE	»,	Thèse	de	Doctorat	;	Khalid	El	

Khodrani,	Marrakech,	2013.	(encadrement)	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	:	Thèse	de	doctorat	sur	«	l’application	de	la	coutume	dans	les	

conflits	armés	»,	présenté	part	El	Hajji	Hamid,	Oujda	,2013	

l L’agriculture	marocaine	face	aux	défis	de	la	libéralisation,	Thèse	de	Doctorat,	Mohamed	

Bergadi,	08/01/2014	(encadrement)	

l Rapporteur	:		Thèse	de	doctorat	sur	«	L’abolition	de	la	peine	de	mort		entre	la	Charia	et	le	

droit	international»,	présentée		par	de	Hanane	Toulouj	sur	,	FSJES-Oujda,	novembre,	2014	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	:	Thèse	de	doctorat	sur	«	la	politique	extérieure	américaine	

vis	à	vis	de	la	question	palestinienne	(1991-2011,	présentée	par	Mohamed	Sakar	Abou	Nada,	

Marrakech,	2014.	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	:	Thèse	de	doctorat	sur	«La	coopération	décentralisée	dans	le	

bassin	méditerranéen	Quelle	politique	européenne	en	Méditerranée	occidentale	»,	présentée	par	

BEN	SBIH	Intissar,	FSJES-Marrakech,	2014.	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	:	Thèse	sur	«	la	situation	juridique	des	subsahariens	en	

séjour	illégal	au	Maroc	»,	présentée	par	Ilham	Bouaazza,	Oujda	,	2014.	

l Encadrement	:	Thèse	de	doctorat	sur	:	«	Les	politiques	culturelles	et	la	protection	et	la	

promotion	de	la	diversité	des	expressions	culturelles	»,	Radouane	Khoulafa,	16/01/2014	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	:	Thèse	de	Doctorat	«	«	Género,	ciudadania	y	desarrollo.	

Analisis	de	las	dimensiones	de	género	en	el	desarrollo.	El	caso	de	Argélia	»	Rania	Belmadani,	

Valencia-Espana,	2014.	

	
l Rapporteur	:	thèse	de	doctorat		sur	«	la	dynamiques	des	droits	culturels	au	Maghreb	»,	

présenté	par	Adnane	Boutizner,	FSJES-Oujda,	juin	2014	

l Rapporteur	:	thèse	de	doctorat	sur	«	la	politique	extérieure	de	la	Chine		en	Afrique	:	étude	

sur	les	tentatives	chinoises	pour	l’intégration	aux	systèmes	politique	et	économique	mondiaux	»,	

présenté	par	Youssef	Hafti,		FSJES-Agdal,	Rabat	,	juillet	2014.	

l Encadrante	de	la	thèse	de	doctorat	sur	«	L’impact	de	l’arbitrage	dans	les	accords	bilatéraux	

sur	la	promotion	des	investissement	et	du	développement	»,	soutenue	à	Marrakech,	le	18	mars	

2015.	

l Rapporteur	et	membre	de	jury	de	la	thèse	de	doctorat	sur	«		le	terrorisme,	des	causes	aux	

effets	»,	présentée	par			FSJES	,	université	d’Oujda	,	le	24	juillet	2015.	
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Participation	aux	manifestations	scientifiques		

	«		Les	droit	des	enfants,	quelle	protection	en	Afrique	»	:	Colloque	de	Annaba,	Algérie,	mars	1990	

l «	Le	travail	des	enfants	au	Maroc,	quelles	solutions	?	Colloque	Maghrébin	sur	 l’Enfant	et	 le	

Droit,	Université	de	Tlemcen,	avril,	1993.	

l «	Le	rôle	des	médias	au	Maroc,	Symposium	de	 la	CUM	(culture	politique	et	communication	

sociale)		Barcelone,	1994.	

l «	Les	 relations	 culturelles	 entre	 les	 pays	 méditerranéens:	 le	 cas	 franco-marocain	»,	

Assemblée	générale	de	la	CUM,	Naples,	1995	

l «	l'Europe	 a-t-elle	 une	 politique	 africaine	 de	 coopération	»	 7ème	 congrès	 annuel	 de	 la	

Société	africaine		de	Droit	International	et	comparé,	Johannesburg,	Août	1995.	

l «	La	 coopération	 entre	 collectivités	 territoriales	 françaises	 et	 marocaines	 	 et	 les	 relations	

UE/UMA	»,	 quatrième	 colloque	 	 trisannuel	 du	 comité	 mixte	 interuniversitaire	 franco-marocain,		

Toulouse,	les	2	6	et	27	octobre	1995.	

l «	Le	 système	 éducatif	 marocain	»,	 colloque	 organisé	 par	 European	 association	 for	

International	Éducation,		du	28	au	30	octobre	1995	à	Milan.	

l 	«	Participation	à	la	journée	d’étude	»	:	«		Un	demi	siècle	de	la	Ligue	arabe	:	bilan	de	l’action	

arabe	commune	»,		Département	de	droit	public,	Marrakech,	mars	1995.	

l 	«	Le	devenir	de	 la	 langue	française	dans	 le	système	éducatif	marocain	»,	Colloque	organisé	

par	le	réseau	"langues	et	développement"		AUPELF-UREF,	BEYROUTH,	Liban,	mars	1996.	

l «	L’expérience	 maghrébine	 d’intégration	 régionale,	 quel	 constat	?	»,	 Huitième	 congrès	

annuel	de	la	Société	africaine	de	Droit	International	et	comparé,	Le	Caire,	septembre	1996.	

l Animation	 de	 l'atelier	 collectivités	 locales.	 Congrès	 euro-méditerranéen	 organisé	 par	

Prometheus-Europe	sur	:	"Partenariat	Euro-Méditerranéen	et	coopération	décentralisée",	novembre	

1996.	

l «	L’action	de	 l’Afrique	pour	 l’inclusion	dans	 le	 système	 international	»,	Réunion	du	Groupe	

d’Etudes	et	de	Recherches	sur	le	Système	International,	Rabat,	1996.	

l «	La	mise	en	oeuvre	d’un	état	de	droit,	défi	majeur	pour	les	pays		du	Maghreb	»,	neuvième	

congrès	annuel	de	la	Société	africaine	de	Droit	international	et	comparé,	août,	1997.Abidjan.	

l «	La	langue	française	dans	le	système	éducatif	marocain	»,	Journées	d’étude	organisées	par	

l’Institut	 d’Etude	 et	 de	 Recherches	 pour	 l’arabisation	:	»	 La	 langue	 arabe	 dans	 l’Administration	 et	
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l’Economie	»,	février,	1998.	

l Participation	au	colloque	international	:	Droit	international	et	droit	comparé	des	cours	d'eau	

internationaux	 :	Education	à	une	culture	d'une	eau	partagée	et	protégée,	 	organisé	par	 l'Université	

Sait	Esprit	du	Liban	et	l'université	d'Aix	Marseille,	Liban,	18-20	juin	1998.		

l «	La	 gestion	 des	 ressources	 en	 eau	 partagée,	 l’exemple	 de	 l’Afrique	»,	 dixième	 congrès	

annuel	de	la	Société	africaine	de	Droit	international	et	comparé,	Addis-Ababa,	Ethiopie,	août	1998.	

l «	La	protection	des	droits	de	l’Homme,	quelle	pratique	en	Afrique	?	»,	Colloque	organisé	par	

le	 Centre	 de	 recherche	 sur	 la	 coopération	 	 internationale	 pour	 le	 développement	 de	 la	 faculté	 de	

Droit		sur	«	les	droits	de	l’homme	entre	la	législation	interne	et	le	droit	international	»,		Marrakech,	

les	21&22	janvier	2000	 	

l 	

l «		 L'Etat	 de	 droit,	 défi	majeur	 pour	 les	 pays	 du	Maghreb	»	 :	 Colloque	 organisé	 par	 l'Ecole	

d'Administration		Publique	de	Spayer,	Allemagne,	19-23	octobre	2000	

l «		Migrations	et	Droits	de	l’Homme	»,	colloque	sur	«	Immigrés	et	Droits	de	l’Homme	dans	la	

méditerranée,	INTERCENTER,	octobre	2001,	Messine.			

l «	La	 protection	 et	 la	 promotion	 des	 droits	 de	 l’Homme	 dans	 les	 pays	 du	 Maghreb	»,	 Les	

troisièmes	journées	sur	le	Droit	musulman	et	des	pays	arabes,	juin	2001,	La	escuela	Sant’Anna,	Pise.	

l «	Les	relations	commerciales	entre	l’UE	et	le	Maroc,	limites	et	insuffisances.	»,	les	troisièmes	

journées	sur	le	Droit	musulman	et	des	pays	arabes,	juin	2001,	la	Escuela	Sant’Anna,	Pise.	

l «	Femmes	 et	 développement	 au	 Maroc	»,	 les	 IV	 journées	 «	Droit	 musulman	 et	 des	 pays	

arabes	»,	juin	2002,	la	Escuela	Sant’Anna,	Pise.		

l «	Les	 relations	Maroc/UE	 et	 la	 question	 du	 développement	 rural	»,	 les	 IV	 journées	 «	Droit	

musulman	et	des	pays	arabes	»,	juin	2002,	la	Escuela	Sant’Anna,	Pise.		 	

l Présentation	 de	 la	 synthèse	 des	 recherches	 sur	 «	Démocratie	 et	 droits	 de	 l’Homme	 au	

Maroc	»,	réunion	du	Réseau	de	cherche	et	de	formation	en	droits	humains,	Rome,	30/11/2002	

l «	Droits	de	 l’Homme	et	souveraineté	nationale	»,	 journées	Facultés	de	Droit	de	Marrakech-

Université	Montésquieu	de	Bordeaux,	2001	

l «	La	 compétence	 universelle,	 fin	 de	 l’impunité	?	»,	 Colloque	 sur	 «	les	 droits	 de	 l’Homme	:	

souveraineté	et	 ingérence	»,	organisé	conjointement	par	 le	Centre	de	recherche	sur	 la	coopération		

internationale	 pour	 le	 développement	 de	 la	 faculté	 de	 Droit	 de	 Marrakech	 et	 Walter-Schücking-

Institut	für	internationales	rechtChristan	Albercht	de	Kiel,	les	13	&14	mars	2002	

l «	La	 Zone	 de	 libre	 échange,	 quelles	 perspectives	 pour	 le	 Maroc	?	 Colloque	 sur	 «	Le	

partenariat	 euro-maghrébin,	 les	 accords	 d’association	 entre	 l’UE	 et	 les	 pays	 du	Maghreb,	 bilan	 et	

perspectives	 à	 la	 lumière	 des	 développements	 actuels	»	 organisé	 conjointement	 par	 le	 Centre	 de	

recherche	 sur	 la	 coopération	 	 internationale	 pour	 le	 développement	 de	 la	 faculté	 de	 Droit	 de	
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Marrakech	et	Walter-Schücking-Institut	für	internationales	rechtChristan	Albercht	de	Kiel,,	Kiel,	24-26	

octobre,	2002.	

l «	Les	 déterminants	 du	 travail	 des	 enfants	 au	Maroc,	 investigation	 	 empirique	»	 ,	 Colloque	

international	 de	 l’AIDELF,	»Enfants	 d’aujourd’hui,	 diversité	 des	 contextes,	 pluralité	 des	 parcours	»,		

Dakar,	du		09	au	13	décembre	2002.		

l «	L’intégration	 de	 la	 femme	 entre	 volonté	 politique	 et	 résistances	 socio-culturelles	»,	

Meeting	 international	 	sur	«	Le	 liberta	delle	donne	in	Europa	et	nel	méditerranéo	»,	 le	05,	06	et	07	

juin	2003,		Universita	Degli,	Foggia,		

l «	La	contribution	du	partenariat	euro-marocain	dans	le	développement	de	l’action	sociale	»,	

réunion	 du	 «	A	 Transnational	 Regional	 Ressearch	 Project	:	 Integtation	 and	 Coopération	 in	 and	

between	the	EU	and	the	Med,	les	1é	&	1	3	septembre,	Malte,2003.	

l «	NTICS	 et	 développement	»,	 Rencontres	 Université	 Cadi	 Ayyad-Pôle	 universitaire	 de	

Toulouse,	les	23-24	octobre,	2003,	Marrakech.		

l «	La	 souveraineté	 permanente	 	 sur	 les	 richesses	 et	 ressources	 naturelles	:	 Mythe	 ou	

réalité	?	»	colloque	sur	«	le	devenir	du	droit	international	»	organisé	conjointement	par	le	Centre	de	

recherche	 sur	 la	 coopération	 	 internationale	 pour	 le	 développement	 de	 la	 faculté	 de	 Droit	 de	

Marrakech	 et	 Walter-Schücking-Institut	 für	 internationales	 rechtChristan	 Albercht	 de	 Kiel,	

Marrakech,	les	12&13	mars	2004	.	

l «	Les	médias	dans	le	Rapport	du	développement	humain	arabe	»,	Colloque	international	sur	

«	le	rapport	du	développement	humain	arabe	»,	CECOP,	Marrakech,	les	16&17	avril	2004		

«	Le	partenariat	euro-maghrébin	et	le	volet	agricole	:		le	point	de	vue	des	pays	tiers	et		l’influence	de	

la	 PAC	 sur	 les	 législations	 nord-africaines	»,	 colloque	 international,	 «	Civilisation	

panaméditerranéenne,	 patrimoine	 et	 développement	 intégral	 du	 milieu	 rural	»	 les	 	 02,	 03	 et	 04	

décembre	2004,	la	Scuola	superiore	de	Sant	Anna,	Pise.	

l «	La	place	de	la	culture	dans	L’accord	de	libre	échange	entre	le	Maroc	et	Les	USA	»,	Colloque	

international	 organisé	 conjointement	 par	 l’IDETCOM	 de	 Toulouse	 et	 le	 CRCID	 De	 Marrakech,	

Toulouse,	les	12	&13	décembre	2004	

l «	L’Etranger		en	droit	international	»,	colloque	international	«	l’étranger	dans	tous	ses	états	»	

Tunis,les	3,4	et	5	février,	2005	

l «	Droit	 international	 et	 la	 liberté	 religieuse,	 de	 croyance	 	 et	 de	 conscience	»	 ,	 Colloque	

international	organisé	conjointement	par	le	Zentrum	für	Europäische	Integration	und	Internationale	

Wirtschaftsordnung	 de	 la	 faculté	 de	 droit	 de	 l’université	 J.W.Goethe	 de	 Frankfurt	 et	 le	 CRCID	 de	

Marrakech	 sur	 :	 «	Etat	 de	 droit	 et	 liberté	 religieuse	 en	 méditerranée	»,	 Francfort,	 les	 26-27	

septembre	2005.		

l «	Sanctions	 économiques	 et	 droits	 de	 l’Homme	»,	 Conférence	 internationale,	 «	About	
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humanrights	violations	under	the	equpation	and	invasion	of	Iraq	»,	Tripoli,	28-29	septembre	2005	

l «	Revendication	d'un	droit	international	de	l'information	et	de	la	communication	»,		Colloque	

international	organisé	conjointement	entre	l’IDETCOM	De	Toulouse	et	le	CRCID	de	Marrakech		sur			«		

Les	 secteurs	 de	 la	 communication	 à	 l’ère	 de	 la	 mondialisation	»,	 Marrakech,	 les	 23-24	 novembre	

2005.	

l «	Le	libre	échange	et	sécurité	alimentaire	»,	colloque	sur	»	Démocratie,	société	civile	et	lutte	

contre	la	pauvreté,	Marrakech,	les	05&06	mars	2006.	

l «	Partenariat	 euro-maghrébin,	 droits	 humains	 et	dialogues	»,	 First	Working	Group	Meeting	

and	 Starting	 Conferenceon	 “Intercultural	 dialogue	 and	 human	 rights:	 inclusive	 cities	 in	 inclusive	

europe”,	University	of	Padua	23/26	March	2006		

l «		 La	 gestion	des	 eaux	partagée,	 approche	 juridique	»,	 	 conférence	 internationale	 sur		 «	La	

Riforma	 	 delle	 	 législazioni	 agrarie	 nei	 paesi	 terzi	 del	 Mediterraneo	 :	 Il	 partenariato	 euro-

mediterraneo	e	l’armonizzazione	normativa”Pisa,	27,	28	e	29	aprile	2006	

l «	Le	partenariat	maroco-européen,	 la	Zone	de	Libre	Exchange	et	la	 libéralisation	du	secteur	

agricole	»	 conférence	nternationale	 sur		 «	La	Rriforma	 	delle	 	 législazioni	 agrarie	nei	 paesi	 terzi	 del	

Mediterraneo	 :	 Il	 partenariato	 euro-mediterraneo	 e	 l’armonizzazione	 normativa”Pisa,	 27,	 28	 e	 29	

aprile	2006	

l «	L’utilisation	des	eaux	partagées	:	le	cas	des	cours	d’eau	internationaux	en	Afrique	»,	IX	

congrès	mondial	de	droit	agraire	de	l’U.M.A.U.	sur	«	L'agriculture	multifonctionnelle	:	La	question	de	

l'eau	et	de	la	désertification	»,	Marrakech,	les	26-30/11/07,	Marrakech-Essaouira		

l «		Donna,	Diritto	e	religione	nell	Islam	mediterraneo	»,	Copnférence	au	Centro	Italiano	pot	la	

Pace	en	Medio	Oriente	(CIPMO),	Milan,	le	17/10/07.	

l «	Le	parcours	d'un	détenu	marocain	à	travers	les	détenus	de	la	prison	«	Topaz	»	de	

Salamanca	»,	présentation	des	résultats	de	l'enquête	effectuée	dans	le	cadre		du	projet	maroco-

espagnol	sur	les	flux	migratoires.	Colloque	international	sur			«	Flux	migratoires,	harmonisation	des	

politiques	et	législations	nationales	»	,			les	29	février	et	01	mars	2008			

l Rapport	de	synthèse	de	la	Conférence	«	Migration,	droits	de	l'Homme	et	développement	»,	

Dakar,	Sénégal,	2-5	juin	2008.	

l Workshop	on	the	Nexus	Between	ICTs	and	Human	Rights	in	Africa	–	Kampala,	Uganda,	les	2	

et	3	avril	2009	

l Le	droit	au	savoir	dans	les	accords	ADPIC,	colloque	international	dans	le	cadre	du	projet	de	

recherche	CRDI(ACA2K)	 sur	 la	Propriété	 intellectuelle	et	accès	au	savoir,	 les	2	et	3	Octobre	2009	à	

Marrakech	

l «	Le	plan	national	de	 lutte	contre	 la	violence	à	 l'égard	des	 femmes	au	Maroc	»	Conférence		

«	Violence	To	caring	Gendered	and	sexualised	violece	as	challenge	on	the	life	-span	»,4-5	décembre	
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2008,	Oulu,	Finlande.	

l Workshop	«	Global	History	of	International	Law	»,	19-23	janvier	2011,	Basel.	

l La	protection	de	 l’environnement	par	 le	Droit	,l’expérience	marocaine	comme	exemple	 (en	

collaboration	avec	Naoual	LBDAOUI),	Université	de	Settat,	22	avril,	2011.	

l La	consideración	internacional	de	la	mujer	rural,	(El	desarrollo	de	la	mujer	en	el	ambito	rural	
:la	experiencia	comparada	Valencia-Marrakech),3-4	octobre	2011,	Valencia,	Espagne.	

l La	femme	rurale,	un	acteur	méconnu	du	développement	local	:	exposition	des	résultats	des	
travaux	de	terrain	sur	le	travail	de	la	femme	rurale	réalisés	dans	la		«Valet	Dades-Mgoun,	région	de	
Ouarzazate	»,	 (Le	 développement	 de	 la	 femme	 en	 milieu	 rural.	 Expérience	 comparée	 maroco-
espagonole),	le	6	décembre	2011,	Marrakech.	

l Les	révoltes	dans	le	monde	arabe	:	le	Maroc	est-il	une	exception	?,	(colloque	sur	Les	régimes	
arabes	 dans	 la	 tourmente	 :	 la	 révolution	 entre	 communication	 et	 réactions	 internationales	),	 le	 4	
novmbre	2011,Toulouse.	

l Le	 développement	 humain	 appréhendé	 par	 le	 juriste,	 colloque	 international	 	 organisé	 par	
l’INREDD	:	«	Innovation	,	décision	et	dynamiques	sociétales	:	quel	modèle	de	développement	humain	
à	l’ère	de	la	complexité	»,	Marrakech,		du	28	au	30	novembre	2012.	

l «	Les	 transitions	 démocratiques	 en	 Afrique	»,	 Conférence	 Panafricaines	 des	 présidents	 des	
cours	 constitutionnelles	 et	 institutions	 comparable	 sur	 le	 renforcement	 de	 l’état	 de	 droit	 et	 la	
démocratie	à	travers	la	justice	constitutionnelle	,	26-28	novembre	2012,	Marrakech.	

l Meeting		of	the	Working	Group	«	Religion	and	internationa	Law	»,	13-14	mai,	2013,	Helsinki.	

l «	L’UE	et	le	Maghreb,	un	partenariat	à	réinventer	»,	Premier	forum	maroco-allemand,	23-24	
octobre	2013,	organisé	par	la		FSjES,	Université	Hassan	Premier	à	Casablanca	.	

l «	Partcipation	 à	 la	 vie	 publique	 	 et	 politique	»,	 Gli	 elementi	 esseziali	 della	 démocrazia	 nei	
oaesi	del	Méditerranéo,	13-14	décembre	2013,	Messina,	Italie.	

l La	diversité	culturelle	dans	les	instruments	internationaux	;		ce	qu’il	y	a	et	ce	qui	devrait	être	
(Fatiha	Sahli,	LRCID/	Marrakech),	journée	de	travail	sur	«	la	diversité	culturelle	,	droit	international	et	
réalités	internes	»		organisé	par	le	LRCID	(URAC	59),	le	10	janvier	2014.	

l Séminario	 «	la	 situacion	 de	 las	 mujeres	 rurales	 en	 Marruecos	:	 impacto	 de	 las	 politicas	
publicas	 y	 estrategia	 desde	 un	 perspectiva	 genero	»,	 Catedra	 UNESCO,	 (19	 al	 mayo	 de	 1914)	
Valencia.	Espagne.	

l «	Les	enjeux	environnementaux	de	la	libéralisation	agricole	au	Maroc	»,	XIII	congrès	mondial	
du	droit	agraire,	Ribeirão	Preto,	23-26	septembre	2014.		

l Le	 droit	 des	 peuples	 à	 disposer	 d’eux	 même	 à	 l’épreuve	 des	 mutations	 actuelles	 dans	 le	
monde	 arabe,	 colloque	 organisé	 	 conjointement	 par	 le	 LRCID	 et	 l’Institut	 Max	 Planck	 de	 droit	
international	de	Heidelberg,	sur	«	Droit	et	mouvements	sociaux,	quelles	interactions	?	»,	Heidelberg,	
les	25-26	novembre	2014	

l Gestion	ou	gouvernance		des	migrations	internationales	:	quelle	place	aux	droits	humains	?	,	
colloque	sur	Migrations	et	droits	de	l’Homme,	Marrakech,	19	&	20	mars	2015.	

l «	Le	 statut	 des	 	produits	 culturels	 au	Maroc	au	 centre	 des	 divergences	 euro-américaines	 à	
travers	les	accords	de	libre	échange	»	,	colloque	sur	"Le	droit	et	la	diversité	culturelle	et	linguistique	
au	 Canada,	 au	 Maroc	 et	 en	 Afrique	 du	 Nord	 "	 à	 l’Université	 de	 Montréal	 le	 30	 octobre	 2015	 ,	
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Montréal.	
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de	droit	international	et	comparé,	1998	

l «		 la	 langue	 française	 dans	 le	 système	 éducatif	 marocain	»,	 in	 Regards	 croisés	 sur	 la	

francophonie	au	Maroc,	Collection	Mondes	francophones,	2000,	pp103-115	

Contribution	à	l'élaboration	d'ouvrages	collectifs		

l «	WHICH	CULTURAL	RELATIONSHIP	AMONG	MEDITERRENEAN	CONTRIES	?	»,	publication	de	

la		Communauté	des	Universités	Méditerranéennes;	1996.	

l «		 L'Afrique	 et	 le	 Droit	 Économique	 International	»,	 Publication	 de	 la	 Société	 Africaine	 de	

Droit	International	et	Comparé,	1996,		

l «	Le	rapport	annuel	du	Groupe	de	Recherche	sur	le	Système	International	»,	1997,	pp.	268-

300.	

l «	(Sous	 direction)	 :	 Les	 politiques	 de	 décentralisation	 :	 étude	 comparée	 franco-marocaine.	

Publications	de	l'Université	des	Sciences	Sociales	de	Toulouse.	1996	

l «	La	 langue	 arabe	 dans	 l'économie	 et	 l'administration	»	 ,	 Publications	 de	 l'Institut	

d'Arabisation,	1998..		

l «	Regards	croisés	sur	la	francophonie	au	Maroc	»,	Collection	Mondes	francophones,	2000.	
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l 	«	La	 libertà	 de	 la	 donne	 in	 Europa	 e	 nel	 Méditerraneo	»	 Edizioni	 Giuseppe	 di	 Giuseppe	

Laterza,	Bari,	2003.		

l «	La	promotion	des	actions		du	mouvement	associatif	au	Maroc,	des	réalisations	appréciables	

à	évaluer	»,	Euro-Med,	Integration	and	the	ring		of	friends,	The	méditerraneans	européan	challenge,	

Vol.IV,	Editor,	Peter	G	Xuereb,		European	documentation	and	reserach	Centre,	University	of	Malta,		

l «	Le	 rapport	 du	 développement	 humain	 arabe	 2003,	 Sous	 direction	 de	 Mhamed	 MALKI,	

CECOP,	2004.	

l Sous	direction	Serge	REGOURD	et		Fatiha	SAHLI	,	:	«	L’encadrement	juridique	des	secteurs	de	

l’audio-visuel	et	de		télécommunication,	études	comparées	franco-marocaines	»,	Presse	universitaire	

de	Toulouse	et	Perpignan	,	2005	

l «	L’étranger	dans	 tous	ses	états	»,	 sous	 la	direction	de	Farhat	Horchani	et	Sami	BOSTANGI,	

Faculté	de	Droit	et	de	science	politique	de	Tunis,	2005	

l -«Etat	de	Droit		et	liberté	religieuse	en	Méditerranée»,	REMALD,	Thèmes	Actuel	n°	54,2006,		

262	pages.	

l “Intercultural	dialogue	and	human	rights:	inclusive	cities	in	inclusive	europe”,	sous	direction	

du	professeur	Papisca,	Padova,	2007.	

l «	Rapport	 final	 sur		 «	le	 travail	 de	 la	 femme	 rurale	 et	 son	 impact	 sur	 la	 démocratie	 au	

Maroc	»,	résultat	des	enquêtes	effectuées	dans	sept	communes	rurales	de	Marrakech,	projet	financé	

par	le	CNR.La	reconnaissance	du	travail	de	la	femme	rurale	»,	in	the	against	poverty,	edited	by	Peter	

G.	 Xuereb,	 the	 European	Documentation	 and	Research	Centre,	 Jean	Monnet	 Centre	 of	 Excellence,	

University	of	Malta,	2008,	pp	:	68-86.	

l «	Agriculture	 multifonctionnelle	 et	 la	 question	 de	 l’eau	 et	 de	 la	 désertification	»(sous	

direction),	Collection	de	la	Faculté	des	sciences	juridiques,	économiques	et	sociales-Marrakech,	Série	

Publications,	N°28/2009.	

l Les	paradigmes	démocratiques	et	les	droits	de	l'Homme	dans	le	bassin		méditerranéen,	

(Direction	Claudio	ZANGHI	)	,	GIAPPICHELLI	EDITORE	-		TORINO,	2010	

.	

l Le	développement	de	la	femme	en	milieu	rural	.	Expérience	comparée	maroco-espagonole	)	

REMALD,	Thèmes	actuels	n°	79,	2012	

l Les	 régimes	 arabes	 dans	 la	 tourmente	 :	 la	 révolution	 entre	 communication	 et	 réactions	

internationales	),	S/D		Serge	Regourd,	Saïd	Hamdouni	,	Publisud,	2012	

l The	Oxford	Handbook	on	the	History	of	International	Law,	S/D,	Bardo	Fassbender	and	Anne	

Peters,	Ed	Oxford	Univ.	Press,	2012	

l Les	 femmes	 rurales,	droit	 et	 réalité	 (le	 cas	du	Maroc)	 in	 Igualdad	y	democracia	:	 el	 genero	
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como	categoria	de	analisis	 	 juridico.	Estudios	en	homenaje	a	la	profesora	Julia	Sevilla	Marino,	Corts	

Valencianes,	Espagne,	2013	

l Les	 enjeux	 environnementaux	 de	 la	 libéralisation	 agricole	 au	 Maroc	 ,	 in	 Anais	 do	 XIII	

Congresso	Mundial	de	Direito	Agrário1ª	ediçãoAltai	Edições	Ribeirão	Preto,	2014.	

l «	Les	relations	euro-maghrébines,	état	des	 lieux	et	nécessaire	redéfinition	du	partenariat	»,	

in	 «	Enjeux	 du	 partenariat	 euro-mediterranéen	 à	 la	 lumière	 des	 transformations	 dans	 les	 Etats	

partenaires	arabes	»,	sous	direction		A.Aarrach	et	N.Elhadjoui,	Dialogues,	3-5,	2015.	

Sous	pression	

The	Muslim	Empire,	Religion,	and	 International	 Law	 (Diplomacy	between	dogma	and	 the	 reality	of	

international	relations),	Oxford	University	presse.	

(sousdrection),	 Droit	 et	 mouvements	 sociaux,	 quelles	 interactions?	 Le	 cas	 des	 révoltes	 arabes.	

REMALD.	

Migrations	et	droits	humains.	REMALD.	

	

	
	
	
	 	


