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1- Argumentaire    

 Le passage de l’analogique au numérique annonce en réalité l’avènement d’un nouvel âge et 

d’une véritable « révolution numérique » qui n’a pas manqué de changer profondément la 

physionomie de la société qui s’est très vite transformée en une société de l’information où le 

bien informationnel est devenu un enjeu stratégique très convoité. Cela permet aux nations, 

aux gouvernements et aux entreprises de faciliter la prise de décision, d’améliorer leur 

performance, de mobiliser leur organisation et de favoriser leur développement.  

Les études réalisées sur le Maroc aussi bien par la banque mondiale, que par plusieurs acteurs 

(OCDE, AUSIM, APEBI, CGEM) démontrent, sans équivoque que la transformation 

numérique incombe d’abord aux institutions qui doivent faire preuve d’une véritable 

gouvernance. Il s’agit, en réalité, d’une mutation des usages aussi bien des citoyens, des 

administrations et des entreprises qui sont appelés, ensemble, à accompagner cette 

transformation numérique. Pour se faire, il est impératif pour les pouvoirs publics de mettre 

en place une nouvelle gouvernance pour redéfinir les contours d’un véritable « gouvernement 

numérique » au-delà des projets spécifiques développés par chaque administration et cela 

dans l’objectif de répondre aux enjeux de souveraineté numérique, de déontologie de 

protection des données, de gestion de crises et de développement de modèles 

organisationnels.  

Par ailleurs, la reconnaissance de l’importance du numérique dans l’agenda des Nations-Unies 

a pour objectif d’encourager au plus haut-niveau l’utilisation de la technologie pour améliorer 

les conditions de vie de tous et de créer un modèle de gouvernance numérique ouvert et sûr en 

faveur d’un développement durable et des services de meilleure qualité à différentes échelles. 

Cependant, de telles opportunités ne peuvent se concrétiser que par une stratégie qui 

impliquera universités, écoles d’ingénieurs, chercheurs et professionnels. Ce colloque 

permettra, aussi, aux acteurs qui s’engagent dans l’élaboration d’une stratégie numérique, un 

éclairage sur les apports du numérique à la recherche et à l’amélioration des services. 

Pour éclairer les points évoqués dans cet argumentaire et donner plus d’efficience à cette 

thématique, le département de Droit Public et Sciences Politiques et le Centre d’Etudes 

Doctorales en Droit et Economie de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

Rabat-Agdal, université Mohamed V, organisent un colloque national intitulé : « Gouvernance 

numérique : enjeux stratégiques, politiques, juridiques et économiques ». 
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Axes du colloque :  

Genèse de la transformation Digitale  

Gouvernance numérique : un levier de relance économique. 

Gouvernance numérique et politiques territoriales. 

Déontologie à l’épreuve du numérique : régulation et protection des données à 

caractère personnel 

Droits humains à l’ère du numérique 

Cybercriminalité : enjeux stratégiques et sécuritaires  

Le numérique au service de la recherche scientifique 

Coopération et/ou gouvernance transfrontalière du numérique   

Calendrier 

20 mars 2023 : Date limite pour la réception des intentions de communication (résumé ne 

dépassant pas 300 mots avec précision du titre, de l’axe s’y rapportant et sa problématique 

soit en langue française, arabe ou anglaise). 

    15 Avril 2023 : Notification définitive aux auteurs des communications retenues. 

    17 mai 2023 : Envoi du programme définitif aux auteurs. 

    Jeudi 18-19 mai 2023 : Date de tenue du colloque. 

Modalités et règles de soumission : 

Les auteurs sont invités à soumettre leurs communications, au courriel suivant 

gouvernancenumerique.fsjes.agdal@gmail.com, en respectant les exigences suivantes : 

- Document sous forme Fichier Word 

- La première doit contenir le titre de la communication, axe de recherche, les coordonnées de 

l’auteur (nom, affiliation, adresse électronique, numéro de téléphone et fax) 

- La deuxième page doit comporter un résumé (en français et en anglais/arabe, Maximum 10 

lignes), ainsi qu’une liste de mots clés (Maximum 6 mots). 

- Ecriture avec Times New Roman en français et en traditionnel Arabic en arabe. 

- Taille de police 12 en français et 14 en arabe. 

Contacts & informations :  

Pour toute information relative au Colloque « Gouvernance Numérique : enjeux stratégiques, 

politiques, juridiques et économiques » veuillez contacter le Pr Hicham BOUISFI, 

coordonnateur du colloque, au courriel suivant : 

gouvernancenumerique.fsjes.agdal@gmail.com 
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