Appel pour les propositions de résumés et des sessions spéciales

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation du second congrès international de L’Association
Marocaine des Sciences Régionales (AMSR) qui se tiendra à Rabat, Maroc, du 11 au 12 Octobre 2017. Ce
congrès est organisé en partenariat avec l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU),
l’Association Internationale des Sciences Régionales (RSAI), l’Association Européenne des Sciences Régionales
(ERSA) et l’Académie des Sciences Régionales (RSA).
Thème de la conférence : L’Ambition de la Durabilité à l’Aune de la Complexité des Territoires et de la
Société des Risques.
Le Congrès se déroulera en sessions plénières, conférences, tables rondes et sessions parallèles. Les sessions parallèles
concerneront: i) les résumés soumis aux sessions ordinaires (SO) et les résumés soumis aux sessions spéciales (SS). Les
sessions peuvent se dérouler en anglais ou en français.

Les sessions thématiques sont:
A - Mondialisation et intelligence
territoriale
1. Mondialisation et intelligence
territoriale
2. Mondialisation des marchés, des
cultures, des modes de vie et des
sociétés.
3. Mondialisation de la communication
et révolution des NTIC.
4. Impact de la technologie numérique
dans l'espace.
5. Acteurs territoriaux et défis de la
société de l’information
B - Résilience et gestion du risque
1. La durabilité face à l’instantanée
(gestion des risques) et à l’incertain
(aléa) contemporains.
2. Durabilité et indicateurs du
développement durable.
3. Risques et la modification des
qualités intrinsèques des territoires.
4. Atténuation et adaptation aux
changements climatiques.
5. Risques naturels et climatiques.

Session spéciales :
C - Politique et gouvernance
territoriale
1. Développement durable et
action publique territoriale.
2. Politique et gouvernance du
développement régional.
3. Evolutions du territoire et
notion de métropolisation.
4. Revitalisation des territoires
abandonnés.
5. Pauvreté, genre, migration
et vitalité territoriale.
D - Economie verte et complexité
des socio-écosystèmes
1. Empreinte écologique.
2. Croissance verte.
3. Biodiversité, écosystèmes et
services écosystémiques.
4. Agriculture,
pêche
et
sécurité alimentaire.
5. Nexus: eau, agriculture et
énergie.

SS01 - Adaptation aux changements
climatiques à travers l'amélioration de
la gestion des bassins versants et le
paiement
pour
les
services
environnementaux
Organisateur: Abdellatif Khattabi

SS02 - Intégration
Afrique

régionale

en

Organisateur: Abdellatif Khattabi

SS03 - Les technologies Webmapping
pour une meilleure gestion des
connaissances sur les territoires
Organisateur: Aniss MOUMEN

SS04 - L’innovation sociale: Moteur
du développement territorial durable
Organisateur: Fatima ARIB

Date limite pour les soumissions de résumés: 24 Aout 2017. Les résumés doivent être soumis par voie électronique,
en utilisant la plate-forme disponible sur le site de la conférence:
http://events.digitalpapers.org/amsr2017
Plus d’informations sur le site du congrès: http://2017congresamsr.weebly.com/
Dans l’attente de vous rencontrer à Rabat!
Abdellatif Khattabi
Chair of the Local Organizing Committee
Email: ab_khattabi@yahoo.com; Tel: +212 6 07 07 07 54

