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         L’Ecole Supérieure de Technologie  d’Essaouira 

Organise 

Un séminaire national 

Sur   

« La communication publique »  

Sous le thème 

« La  Communication publique et efficiences des politiques territoriales : Quelles 

pratiques pour quels enjeux ? » 

Le 27 Avril 2018 

Argumentaire 

 Contexte  

L'Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira, projette l’organisation de la première Edition 

du séminaire national sur « La communication publique » sous le thème « « La  

Communication publique et efficiences des politiques territoriales : Quelles pratiques 

pour quels enjeux ? » 

Ce rendez-vous scientifique et professionnel qui se tiendra le 27 Avril 2018,  compte regrouper 

des acteurs territoriaux  (représentants des secteurs gouvernementaux, les autorités locales, les 

élus et députés) et des chercheurs relevant de disciplines variées. 

 Problématique.  

La communication publique devient une question qui  apparaît régulièrement à l'ordre du 

jour dans l'agenda public, surtout avec la montée en puissance des débats sur la gouvernance, 

la démocratie participative, la participation citoyenne …. Les acteurs publics (gouvernement, 

collectivités territoriales, entreprises publiques, partis politiques, syndicats, etc.) se sont trouvés 

dans l’obligation de s’ouvrir sur les médias et d’utiliser les différents supports de 

communication en réseau afin de confirmer tout d’abord leurs légitimités et faire adhérer 

l’opinion publique à leurs discours et décisions. D’autre part, La question de l’efficience des 
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politiques publiques devient actuellement l’un des défis majeurs auxquels sont confronté les 

décideurs publics, et un handicap dont souffrent les différents acteurs surtout à l’échelle des 

territoires. Partant de ce constat le législateur constitutionnel, dans le cadre de la nouvelle 

réforme constitutionnelle de 2011, a mis en exergue des mécanismes citoyens de participation 

et de concertation entre les différents acteurs, en vue d’homogénéiser les interventions 

publiques et par conséquent atteindre l’efficacité et l’effectivité. Nous faisons allusion dans ce 

sens à tout un arsenal de textes et articles juridiques qui réglementent  les actions de 

concertation, de participation et d’évaluation  (article139, article 13 , Loi organique n° 14.111 

relative aux régions, Loi organique n° 14.112 relative aux préfectures et provinces, Loi 

organique n° 14.113 relative aux communes)  Ce renouveau institutionnel que vient de 

connaitre les institutions de l’Etat à l’aune de la réforme constitutionnelle, provient d’une 

conscience que l’atteinte de l’efficacité et la légitimité des politiques publiques ne pourraient  

être garanties sans la participation effective des citoyens d’un côté, et la mise en place des 

espaces de communication et de concertation entre tous les différentes parties prenantes.  

Partant donc de ces constats, nous formulons la problématique de cette rencontre scientifique  

comme suit :   Dans quelle mesure l’organisation et l’optimisation des liens de 

communication entre les acteurs territoriaux pourraient participer à la mise en œuvre des 

politiques publiques territoriales cohérentes et efficientes ? 

Dans un souci de pluridisciplinarité, les réflexions de cette journée se focaliseront sur les 

questions suivantes : 

1-  La communication publique : repères théoriques et frontières disciplinaires 

2-  Les compétences et pratiques managériales nécessaires pour réussir la tâche de la 

communication publique. 

3- La communication publique au regard des politiques publiques territoriales. 

4-  La pratique de la communication publique dans les établissements publics.  
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 Comité d’organisation  

Pr. Mohamed Hadach  

Pr. Khalid El Housni. 

Mme. Nadia Hachad. 

Pr. Nezha Ait Taleb. 

 Comité scientifique. 

Pr. Anas Moutia, EST Essaouira 

Pr .Larbi Safa, EST Essaouira 

Pr. Mustapha Zahir , EST Essaouira 

 Coordination scientifique  

               Pr. Anas Moutia 

 Calendrier   

27 Avril 2018 

 Frais d’inscription  

300Dh Doctorants. 400dh Enseignants-chercheurs et professionnels/ Les frais 

comportent le dossier, les pauses café, et le déjeuner. 

 Calendrier des soumissions. 

Les propositions de communication doivent être envoyées en format Word au plus tard le 

8/04/2018  Avril  à l'adresse : anas.moutia@gmail.come en respectant les modalités suivantes : 

mailto:anas.moutia@gmail.come
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 Un titre  

 Mots clés. 

 Un résumé (500 caractères maximum, espaces compris) 

Le comité scientifique communiquera la décision finale aux auteurs à partir du 10 Avril 

2018. 

 Lieux 

Ecole Supérieure de Technologie  d’Essaouira/ Université Cadi Ayyad 

  Contact 

Pr. Anas Moutia/ anas.moutia@gmail 

 

http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11063#tocfrom1n7
mailto:anas.moutia@gmail

