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09h00 : Accueil et inscription  des participants
09h30- 9h45 : ouverture du colloque

- Allocution de M .le président de l’université
- Allocution  de M. le Directeur de l’ESTK
- Allocution du comité d’organisation

10h15-10h30 : Pause- café

10h30-12h : première session (Modérateur : Pr. Barebzi Abdellah)
10h30-10h50 : Pr .Lamrani Abdelaziz (Université Moulay Ismail, ENS, Meknès) 

« le rôle de la société civile dans le domaine de l’éducation informelle » 
10h50-11h10 : Pr.Azarou Houssa (AREF Khénifra) 

« la situation des personnes âgées au Maroc »
11h10-11h30 : Pr. Barebzi Abdellah( Ecole  Supérieure de Technologie- Khénifra)

« les réalisations de l’action sociale au Maroc: l’exemple des personnes à besoins spéci-

11h30-11h50 : Pr.Aarab Mohammed (Ecole Supérieure de Technologie-Meknès) 
« L’assistance sociale et travail social au Maroc: cas de la santé et de la justice »

11h50-12h20 : Discussion et Débat
12h20-14h15 : Déjeuner

14h30-16h30 :Deuxième session (Modérateur :Pr.  Elyaagoubi Ahmed)
14h30-14h50 : Pr.Belgra Hassan (CFIE-Rabat) 

« l’institution scolaire comme espace de formation d’acteurs sociaux »
14h50 -15h10 : Pr Mouhdach Hassan (Ecole Supérieure de Technologie- Khénifra) 

15h10- 15h30 : Pr.Elyaagoubi Ahmed (Ecole Supérieure de technologie- Khénifra) 

15h30-15h50 : Pr.Zeriouh Mohammed(Ecole supérieure de technologie-Khénifra) 
« Rethinking the theory and practice of social work amidst contesting social variables »

15h50-16h20 : Discussions et débat
Synthèse et recommandations & clôture du colloque

Programme de la journée d’étude 
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Contacts :
  Pr Ahmed Elyaagoubi    Tel : 0667543600   email : a.elyaagoubi@estk.umi.ma
  Pr  Abdellah Barebzi         Tel : 0618990844   email :  barizi10@hotmail.fr

Le travail social au Maroc : bilan et perspectives

Département : Génie Informatique et Sciences Sociales
Equipe de recherche : Ingénierie Sociale

organise
la première journée d’étude 

sous le thème :

Le 29 Mars 2017
Salle de Conférences de l’ESTK



09h00

10h 15- 10h30

12h00-12h30
12h30-14h15

16h00 - 16h30
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Durant cette dernière décennie, le discours à 
caractère social a connu l’apparition de nouveaux 

-

la nécessité de donner plus d’importance à 
-

spécial pour une meilleure intégration au sein de 
la société.   Au Maroc, une importance accrue a 

social est placé au cœur des préoccupations des 
gouvernements successifs au cours de ces 
dernières années comme en  témoignent les 

autorités telles l’INDH, l’ADS…. Pour répondre 

S’ajoute à cela, le tissu associatif et la société 

sérieux dans ce domaine. Ainsi, nombreuses sont 

services sociaux  très importants auprès des 
populations défavorisées (enfants abandonnés, 
femmes divorcées, sans abri…Etc.) 
A l’occasion de cette journée d’étude à visée 
multidisciplinaire, nous voulons soulever 

présente le travail social au Maroc à partir des 
-

tion, Psychologie, Droit, Sciences du langage, ...

Axes de la journée :

- Le travail social au Maroc : Evaluations des plans 
d’action et perspectives d’avenir
- Le rôle de la société civile dans la promotion de 
l’action sociale
- Analyse des contenus des  discours sociaux au 
Maroc

Maroc

Maroc

INDH
ADS

Argumentaire


