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L’Afrique et l’Europe (et au-delà) face aux nouveaux défis de la mondialisation
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Abstract :
Après les séminaires organisés à Bergamo (2013), Murcia (2014), Athènes (2015), Madrid
(2017) et Marseille (2018), le 6ème séminaire international sera organisé à Agadir du 21 au 23
Mars 2019 (compris) par le Laboratoire des Migrations, Espaces, Cultures et Sociétés du Sud
Marocain en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir de
l’Université Ibn Zohr, le Conseil National de la Recherche d’Espagne (CSIC), LabexMed
(Marseille/France) et l’Association des Chercheurs en Migrations et Développement (ACM –
Agadir /Maroc).
Cette manifestation scientifique est coordonnée par Mohamed Bouchelkha, Université Ibn Zohr
(Agadir) et Yoan Molinero Gerbeau, CSIC (Espagne).
Ce séminaire international s’inscrit dans le même esprit des rencontres scientifiques
précédentes. Il a pour objectif d’approfondir les réflexions, les analyses et permettre des
échanges fructueux entre les spécialistes et les experts sur cette question fondamentale :
comment l’agriculture, l’alimentation, la mobilité des travailleurs et des capitaux deviennent un
enjeu majeur pour l’ensemble de la planète ? En effet, l'agriculture et sa main-d'œuvre occupent
une place centrale dans le maintien du système mondial dans lequel interagissent les chaînes
globales, les migrations internationales et les relations centre-périphérie.
Cependant, outres, les espaces qui ont jadis fait objets des séminaires précédents, cet événement
tentera d’approfondir la réflexion sur cette thématique dans le contexte africain. En effet,
l’agriculture dans cette dernière partie du monde vit des paradoxes flagrants : des difficultés
pour répondre aux besoins de sa population en matière d’alimentation et en même temps elle
approvisionne le marché mondial en produits agricoles, attire des investisseurs et les grandes
sociétés agro-industrielles et enregistre des migrations de plus en plus impressionnantes des
populations locales.
Axes proposés :
§ Étude de chaînes agricoles globales, le rôle des grandes surfaces de distribution,
mouvements migratoires liés aux nouveaux types de production.
§ Agriculture en Afrique, la question alimentaire et les migrations.
§ Conditions de travail en agriculture et rôle des intermédiaires.

§
§
§

§

Dérèglement climatique et son influence sur l’agriculture et les mouvements de
populations
Commerce local, formes alternatives ou "éthiques" de la production agricole.
Marchés féminisés, études du genre ou perspectives féministes sur le travail agricole.
Gouvernance de la qualité. Normes de qualité et leur impact sur la production et le
travail agricole.

Activités Sociales :
Le dernier jour du séminaire (23 Mars) sera entièrement axé sur les expériences de terrain. Les
activités prévues seront coordonnées par Khalid Alaayoud, acteur associatif et chercheur en
Migrations et développement. Le transport depuis l’Université Ibn Zohr sera assuré par
l’organisation.
Cette journée comprendra en particulier :
§
§
§
§

La présentation du cas original du développement agricole alternatif et solidaire
initié par la population locale dans le douar Touzaikou
Le cas du douar Ait Mimoun qui se présente désormais comme un exemple réussi
de développement intégré initié par la collectivité locale.
Table ronde, échanges et débats autour du contenu du séminaire et des expériences
en matière de migrations, agriculture et développement durable.
Repas collectif et soirée culturelle à Ait Mimoun.

Comité scientifique :
Alessandra Corrado, Université de la Calabrie (Italie)
Apostolos G. Papadopoulos, Université Harokopio d’Athènes (Grèce)
Belkadi Ahmed, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines/ Agadir.
Ben Attou Mohamed, Université Ibn Zohr/Agadir.
Bouchelkha Mohamed, Université Ibn Zohr/Agadir.
Carlos de Castro, UAM, Madrid (Espagne)
Chantal Crenn, Université de Bordeaux (France)
Charef Mohamed, Université Ibn Zohr/Agadir.
Elena Gadea Montesinos, Université de Murcia (Espagne)
Emmanuelle Hellio, LabexMed, Marseille (France)
Gennaro Avallone, Université de Salerno (Italie).
Juana Moreno Nieto, LabexMed, Marseille (France).
Labari Brahim, Université Ibn Zohr/Agadir.
Monica Serban, Université de Bucharest (Roumanie)
Panagiota Kotsila, BCNUEJ, Barcelone (Espagne).
Yoan Molinero, CSIC, Madrid (Espagne).

Comité d’organisation :
Alaayoud khalid, ACMD, Université Ibn Zohr/Agadir.
Ait Toumach Larbi ACMD, Université Ibn Zohr/Agadir.
Ait Ouaziz Rkia, Université Ibn Zohr/Agadir.
Bouchelkha Mohamed, Université Ibn Zohr/Agadir.
El Haiba Bahija, ACMD Université Ibn Zohr/Agadir.
Lkihel Rachid, ACMD, Université Ibn Zohr/Agadir.
Yoan Molinero, CSIC, Madrid.
Zefzef Abdellatif, Université Ibn Zohr/Agadir
Dates et délais importants :
Les résumés des présentations en anglais ou en français (de 500 mots maximum) devront être
envoyés à Mohamed Bouchelka (bouchmoh1@yahoo.fr) et Yoan Molinero
(yoan.molinero@cchs.csic.es) avant le 14 décembre 2018.
L'avis d'acceptation sera envoyé d'ici le 11 janvier 2019.
Une fois les propositions acceptées, un courriel contenant des recommandations d'hébergement
et des renseignements pratiques sur la façon de se rendre au lieu du déroulement des activités
du Séminaire sera envoyé.

