
Tanger, le  25 Janvier 2011

A l’aimable attention de
Alain LIPIETZ

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous convier à prendre part à la conférence-débat
qu’organise notre institut des Hautes Etudes de Management, HEM Tanger,
 Le  10 Février 2011 –  18h 30, salle le Detroit, sur le thème :

« Le Devenir des partis de gauche autour de la méditerranée »

Les conférences-débats font partie des traditions de HEM. Chaque année, notre Institution en
collaboration avec notre centre de recherche- CESEM  organise plusieurs rencontres, touchant
à des sujets d’intérêt général, alliant le souci scientifique du savoir et l’élan communicationnel
d’échange et de partage des connaissances.

Ces conférences-débats nous ont toujours permis d’accueillir des personnalités du monde
politique, économique, des universitaires de renom, des experts internationaux, des
journalistes réputés pour leur grande culture. Et le public, composé de citoyens ayant diverses
occupations, ainsi que d’enseignants et d’étudiants, attend ces rendez-vous, pour la qualité des
communications et pour l’opportunité de débat qu’ils offrent.
Cette année, à Tanger, notre choix s’est porté sur cette thématique car rarement la
problématique liée à l’action des partis politiques et l’émergence de nouvelles forces
socialistes   n’a suscitée autant d’intérêt et  de débat. Le Choix d’organiser cette conférence à
Tanger est dicté par le fait que la ville est à l’avant-poste d’influences diverses, où se croisent
tous les enjeux de la modernité : enjeux économiques (deuxième port méditerranéen après
Marseille), enjeux politiques, environnementaux ainsi que bien d’autres…
 Notre  conférence sera aussi une occasion de  mener une réflexion, devant aider à clarifier les
rapports au sein des forces politiques, notamment celles entre ancienne et nouvelle gauche.

Plusieurs Axes seront au centre de cette conférence, à savoir :

- Le Rassemblement des nouvelles gauches autour de programmes novateurs.
- La question de la mobilisation   d’un électorat épuisé par les crises et en attente de  réels

changements.
- Jusqu'à quel point les nouveaux partis de gauches peuvent-ils contrer la dérive autoritaire

des régimes politiques (dans le sud de la méditerranée).
- Redéfinition de la centralité du pouvoir au sein des partis de gauche (nouveaux))

pour permettre une meilleure construction et renaissance collective.
- Comment recréer des conditions de fonctionnement des partis, plus comme cadres

structurants de la société, que comme de simples courroies de transmissions des décisions
du pouvoir ?

- Quels types d’alliances pour les nouvelles gauches(en Europe et à travers le monde).
-  Comment la  gauche compte-elle  affronter la mise à mal de ses forces par les partis

conservateurs ?  (Cas de la France, l’Espagne et le Royaume uni).



Ainsi que d’autres questions auxquelles essaieront de répondre nos conférenciers à travers des
visions croisées ou Multiples et différenciées.

 Personnalités  invitées  pour cette conférence :

• M. Salvador  CLOTAS  CIERCO   (confirmée)
Membre du Comité Exécutif du PSOE et Directeur de la fondation
      Pablo Iglesias.

• Mme Monique CERESIER  BENGUIGA    (confirmé)
Sénatrice Du PS représentant les français à l’étranger
Secrétaire du sénat et secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées.

M. Mohammed AL ACHAARI  (confirmé)
Ancien Ministre de la culture
Membre du bureau politique de l’USFP

•  M. Nabil  BENABDELLAH  (confirmé)
Secrétaire Général du parti du progrès et du socialisme –PPS
Ex-ministre de la communication et porte parole du gouvernement
Ex-Ambassadeur du Royaume à Rome.

•  M. Najib AKESBI  (confirmé)
Membre Fondateur  du Parti Socialiste Unifié-PSU,
Economiste –consultant à l’international,
 Professeur à l’Université Mohamed V de Rabat

M. Alain LIPIETZ (confirmé)
Ancien député européen, économiste, Europe-Ecologie-Les Verts

 Modération et synthèse :
  
• M. Driss KSIKESS
• 

Directeur du Centre de Recherche CESEM,
Directeur de  rédaction de la revue Economia,
 Journaliste et Ex-Rédacteur en chef de Tel Quel


