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Rencontre internationale pour l’évaluation du projet
« Tempus » à l’université Sétif 2

Dimanche 10 Djoumada Awal 1436 - 01 mars 2015
Signaler une information / ابالغ خبر
Accueil > Evénements
Rencontre internationale pour l’évaluation du projet « Tempus » à l’université Sétif 2
dimanche 1er mars 2015, par Boutebna N.

Une rencontre internationale d’évaluation du projet euro-maghrébin « Tempus » pour le
développement de l’enseignement supérieur en Algérie est programmée durant deux jours, 2
et 3 mars, à l’Université Dr Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2.
Le programme « Tempus » vise à encourager et faciliter la coopération entre les
établissements d’enseignement supérieur, en créant des liens entre les institutions et les
entreprises, les collectivités et les organismes d’enseignement supérieur des États membres de
l’Union européenne et des pays partenaires du maghreb.
Un point de presse sera animé le 2 mars à 10 h à la salle des conférences du Rectorat par Dr
Ana Maria Vega Gutiérrez, responsable de ce projet de l’université La Rioja de l’Espagne et
Dr Abdelatif Mami Naouel, vice-recteur chargée des relations extérieures de l’université Sétif
2.
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سطيف  1مارس ( 5112وأج)  -تحتضن جامعة محمد لمين دباغين (سطيف  ) 5بداية من
األربعاء
المقبل لقاء علميا دوليا أول بعنوان "مقاربة مبنية على حقوق اإلنسان في التعليم
العالي في دول المغرب العربي " يموله االتحاد األوروبي حسب ما أفاد به اليوم األحد
لوأج المكلف باإلعالم بذات الجامعة عز الدين ربيقة.
و أوضح نفس المصدر بأن هذا اللقاء األول جاء تجسيدا الختتام المرحلة األولى
من مشروع البحث العلمي"مقاربة مبنية على حقوق اإلنسان في التعليم العالي في دول
المغرب العربي " التي انطلقت في  52فبراير  5112بجامعة الريوخا اإلسبانية.
و أضاف بأن المشروع يعرف تعاونا بين جامعات أوروبية و مغاربية حيث تترأس
المشروع جامعة الريوخا (إسبانيا) و تنسقه مغاربيا جامعة محمد األمين دباغين سطيف
( (2الجزائر) بمشاركة جامعة بيرغام (إيطاليا) و إكسترا ماديرا وسارغوس و الكورون
( إسبانيا) و واست مينستر (بريطانيا) و المدرسة العليا للعلوم السياسية ( الجزائر)
و جامعات كل من الحسن الثاني و المحمدية و الدار البيضاء و محمد السويسي ( 2المغرب)
و قرطاج و منوبة (تونس).
و ستكون هذه الهيئات العلمية العالمية ممثلة بأكثر من  01أستاذا و خبيرا
في مجال حقوق اإلنسان سيناقشون المشروع من خالل ثالثة أوجه يتمثل األول في حالة
و تحديات " المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان " في الدول المغاربية الشريكة في
المشروع فيما سيتمحور الثاني حول " تكوين المكونين في المقاربة المبنية على حقوق
اإلنسان " و الثالث حول "استحداث ماستر ما بين الجامعات في تخصص " المقاربة المبنية
على حقوق اإلنسان" في السياسات العمومية(.وأج)
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1ère conférence internationale mercredi à Sétif sur les droits de l’Homme et l’enseignement
supérieur
SETIF, 1 mars 2015 (APS) - La modernisation de l'enseignement supérieur au Maghreb
par l'approche des droits de l’Homme, un projet intitulé ABDEM et financé par
le programme TEMPUS de l’Union européenne, sera au centre de la 1ère conférence
internationale autour de ce thème mercredi prochain à Sétif.
Cette rencontre, prévue à l’université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2),
vient couronner la première étape du projet de recherche autour de cette question,
lancé le 24 février 2014 à l’université espagnole de La Rioja, a indiqué le
chargé de communication de l’université, Azzedine Rebiga.
Le projet ABDEM, présidé par l’université de La Rioja et coordonné,
au niveau maghrébin, par l’université Mohamed-Lamine Debaghine, associe également
l’université italienne de Bergame, ainsi que les universités espagnoles de Zaragoza,
Estremadura et de La Corogne, britannique de Westminster, l’Ecole nationale
supérieure des Sciences politiques d’Alger, deux universités marocaines et
deux universités tunisiennes.
Une soixantaine d’universitaires et d’experts en droit de ces institutions
de l’enseignement supérieur prendront part à cette rencontre pour débattre de
"la situation et des défis présents", de "la formation des formateurs" et
de "la création de master inter universités autour de l’approche basée sur
les droits dans les politiques publiques".(APS)
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Conférence internationale à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine-Sétif 2 : Les
droits de l’homme dans les systèmes universitaires
À la veille de la conférence internationale qui doit se tenir aujourd’hui et demain à l’université
Mohamed-Lamine-Debaghine-Sétif 2, relative à l’évaluation de la première phase du projet
ABDEM (approche basée sur les droits dans l’enseignement supérieur au Maghreb...
PUBLIE LE : 03-03-2015 | 0:00

Ph. : Dj. Krache
À la veille de la conférence internationale qui doit se tenir aujourd’hui et demain à l’université
Mohamed-Lamine-Debaghine-Sétif 2, relative à l’évaluation de la première phase du projet
ABDEM (approche basée sur les droits dans l’enseignement supérieur au Maghreb), une
conférence de presse présidée par le Dr Guechi El-Khier, recteur de l’université, et animée
par le Dr Anna Maria Véga Gutierez de l’université espagnole «La Riokha», responsable de
ce projet, et le Dr Naoual Abdelatif Mami, vice-recteur de l’université Sétif 2, a réuni hier les
représentants locaux de la presse nationale.
Intervenant à l’issue de cette rencontre, le recteur, qui coordonne le projet au niveau du
Maghreb sous la direction du Dr Naouel Abdelatif Mami, devait souligner l’importance que
revêt une telle conférence qui regroupera plusieurs experts en la matière émanant
d’universités européennes et du Maghreb, et à travers laquelle il s’agira, au terme de la
première phase, d’évaluer la situation des droits de l’homme dans les systèmes universitaires
de 6 pays européens et maghrébins. Pas moins de 70 experts de douze institutions
européennes et du Maghreb, constituant le consortium des universités ABDEM, dans le cadre
du programme Tempus financé par la Commission européenne, seront donc présents dans
cette institution universitaire algérienne qui réunira des autorités politiques, académiques et
des experts d’organisations internationale, à l’effet de débattre la possibilité de soutenir des
universités basées sur les droit. Une question que ne manquera pas d’aborder le Dr Guechi,
quand il souligne les avancées de l’université algérienne depuis le droit à l’inscription dans les
institutions universitaires et l’acquisition du savoir, jusqu’aux efforts consentis en matière de
recherche dans ce domaine, faisant état d’un laboratoire consacré aux droits de l’homme et un
autre volet non moins important qui, dit-il, nous a permis de former plus de 60 professeurs
spécialisés dans ce domaine, cela indépendamment d’une vaste bibliothèque consacrée aux
droits de l’homme et un nombre important d’universitaires préparant un doctorat en la
matière.
F . Zoghbi
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Algérie: 1ère conférence internationale mercredi à Sétif sur les
droits de l'Homme et l'enseignement supérieur
Source : APS

Setif — La modernisation de l'enseignement supérieur au Maghreb par l'approche des droits
de l'Homme, un projet intitulé ABDEM et financé par le programme TEMPUS de l'Union
européenne, sera au centre de la 1ère conférence internationale autour de ce thème mercredi
prochain à Sétif.
Cette rencontre, prévue à l'université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2), vient couronner
la première étape du projet de recherche autour de cette question, lancé le 24 février 2014 à
l'université espagnole de La Rioja, a indiqué le chargé de communication de l'université,
Azzedine Rebiga.
Le projet ABDEM, présidé par l'université de La Rioja et coordonné, au niveau maghrébin,
par l'université Mohamed-Lamine Debaghine, associe également l'université italienne de
Bergame, ainsi que les universités espagnoles de Zaragoza, Estremadura et de La Corogne,
britannique de Westminster, l'Ecole nationale supérieure des Sciences politiques d'Alger, deux
universités marocaines et deux universités tunisiennes.
Une soixantaine d'universitaires et d'experts en droit de ces institutions de l'enseignement
supérieur prendront part à cette rencontre pour débattre de "la situation et des défis présents",
de "la formation des formateurs" et de "la création de master inter universités autour de
l'approche basée sur les droits dans les politiques publiques".
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Régions : Le Soir de l’Est
Programme Tempus de l’UE
Le projet «Abdem» en débat à Sétif

L’université Mohamed-Lamine-Debaghine (Sétif 2) accueille depuis hier, et durant deux
jours, une rencontre internationale sur les droits de l’Homme et l’enseignement supérieur.
Ce rendez-vous universitaire, intitulé Abdem, entre dans le cadre du projet interuniversitaire
pour contribuer à la modernisation de l’enseignement supérieur au Maghreb par l’intégration
de l’approche basée sur les droits de l’Homme (ABDH) dans les études universitaires de droit
, travail, social, de l’éducation et de l’économie.
Ce projet financé par le programme Tempus de l’Union européenne se propose de contribuer
à une réforme des programmes de l'enseignement supérieur dans la région du Maghreb en
introduisant l'approche basée sur les droits de l'Homme, telle que préconisée par le
Programme mondial pour l'éducation des droits de l'homme des Nations-Unies, dont la phase
2 se concentre précisément sur l'enseignement supérieur.
L'introduction de l'ABDH implique non seulement un changement dans le contenu de la
formation et de la recherche, mais aussi dans la gouvernance et la culture des universités. Le
programme Tempus promeut la coopération institutionnelle se focalisant sur la réforme et la
modernisation des systèmes d’enseignement supérieur des pays partenaires.
Une soixantaine d’universitaires et d’experts en droit de ces institutions de l’enseignement
supérieur prennent part, au niveau de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine de Sétif, à
cette rencontre pour débattre de «la situation et des défis présents», de «la formation des
formateurs» et de «la création de master inter-universités autour de l’approche basée sur les
droits dans les politiques publiques».
«La Commission européenne considère que l’enseignement supérieur constitue une priorité
importante pour ses activités de coopération avec ses pays voisins. L’axe principal du
programme Tempus tourne autour de la coopération entre des institutions d’enseignement
supérieur. Ce programme existe depuis 22 ans et il a donné des résultats significatifs depuis sa
création en 1990. Sur la base de cet impact positif, la Commission européenne a proposé un
nouveau programme d’éducation (2014-2020) appelé Erasmus+, inscrit dans les stratégies
Europe 2020, Éducation et Formation 2020 et Rethinking Europe. Ce programme Erasmus+
regroupe l’ensemble des programmes actuels de l’UE en faveur de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse et des sports et il comprend également les activités d’enseignement
supérieur telles que celles de Tempus. Parmi les 27 pays non européens participant au
programme Tempus, 10 font partie du sud de la Méditerranée , devenant ainsi la région
principale du programme. Ces pays ont toujours été des partenaires importants de l’UE, car il
y a une longue tradition des relations historiques, culturelles et commerciales à travers la
Méditerranée. A cet effet, la mission du Consortium Abdem comme groupe d’institutions
universitaires, est celle de répondre aux objectifs du programme européen Tempus de la
Commission européenne par la formulation et l’exécution d’un programme pour
l’enrichissement des programmes d’enseignement supérieur dans la région du Maghreb.
Il s’agit de mettre en commun la connaissance et l’expérience professionnelles et scientifiques
de tous les partenaires afin d’apprendre et d’améliorer ensemble la gouvernance de nos
universités, les environnements d’apprentissage et les contenus et les méthodologies
d’enseignement-apprentissage notamment ceux des études de droit, travail social, sciences de
l’information et sciences de l’éducation», a affirmé Ana Vega Gutierrez, coordonatrice
générale d’Abdem et directrice de la Chaire Unesco de l’université de La Rioja.

Partant de ces faits, ce projet propose de contribuer à une réforme des programmes
d’enseignement dans la région du Maghreb en introduisant l’approche basée sur les droits de
l’Homme. Cette approche – très neuve dans presque tous les pays – introduira un changement
fondamental dans l’institution universitaire. Comme le signale le Programme mondial en
faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, cette approche prévoit à la fois une «éducation
à travers les droits de l’homme» (où l’on assure que tous les éléments et processus
d’éducation — notamment les programmes, matériaux, méthodes et formations – sont bien
propices à l’apprentissage des droits de l’homme, et «les droits de l’Homme dans l’éducation»
(où l’on s’assure que les droits de tous les membres de la communauté universitaire :
enseignants et étudiants, sont bien respectés).
Notons que le projet Abdem, présidé par l’université de La Rioja (Espagne) et coordonné, au
niveau maghrébin, par l’université Mohamed-Lamine-Debaghine, associe également
l’université italienne de Bergame, ainsi que les universités espagnoles de Zaragoza,
Estremadura et de La Corogne , britannique de Westminster, l’Ecole nationale supérieure des
sciences politiques d’Alger, deux universités marocaines et deux universités tunisiennes.
«Destiné pour le Maghreb, a priori, ce projet sera une occasion de mettre en relief les points
forts de chaque institution dans le domaine des droits de l’Homme, autant pour l’Algérie que
pour la Tunisie et le Maroc, mais aussi de mesurer le degré d’incompatibilité entre l’arsenal
juridique déjà mis en place et les pratiques réelles de son exécution sur le terrain», a déclaré
Mme Naouel Abdellatif-Mami, coordonnatrice d’Abdem pour la région du Maghreb et vicerecteur chargée des relations extérieures de l’université de Sétif 2.
Imed Sellami
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Université Sétif 2 - Conférence internationale : Les droits de l'homme
dans l'enseignement supérieur au cœur des débats
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A la veille de la tenue d'une conférence internationale pour la clôture de la première phase du
projet Abdem (Approche basée sur les droits dans l'enseignement supérieur au Maghreb) qui
se tiendra, aujourd'hui et demain, à l'université Mohamed-Lamine Debaghine Sétif 2, le
recteur de cette dernière, Guechi Khier a animé, hier, un point de presse, en présence de Mme
Anna Maria Vega, coordinatrice générale du projet et du Dr Naouel Abdellatif Mami,
coordinatrice au niveau du Maghreb.
Lors de son intervention, M. Guechi a donné les grandes lignes de cette rencontre
internationale en déclarant en substance :'' C'est un honneur pour notre université d'abriter
cette conférence internationale scientifique traitant d'un sujet très important, un thème
universel sur les droits de l'homme ayant une relation directe avec l'enseignement supérieur''.
Et de poursuivre : '' C'est un honneur aussi que notre université Mohamed-Lamine DebaghineSétif 2 soit le point de départ de ce sujet ayant une relation directe touchant les universités
d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni avec celles des trois pays du Maghreb, l'Algérie, le
Maroc et la Tunisie.
Beaucoup d'autres universités s'intéressent à ce projet qui dure depuis trois ans pour les
premiers résultats et son analyse''. '' Nous entamons la deuxième phase, souligne-il, pour la
formation et la troisième phase pour ouvrir un master en collaboration avec toutes les
universités concernées. Pas moins de 70 participants étrangers et nationaux des universités de
ces pays sont conviés pour cette importante conférence où seront présentés les résultats des
recherches''.
Intervenant à son tour, Mme Mami, coordinatrice au niveau du Maghreb ne manquera pas
d'adresser ses remerciements au recteur de l'université Sétif 2 pour tous les encouragements
prodigués et les efforts consentis pour voir se réaliser ce projet à Sétif.

Evoquant la phase de la formation, l'oratrice souligne : «Nous allons avoir quatre enseignants
qui vont subir la formation de chaque université partenaire. En tout et pour tout se sera dédié
aux universités maghrébines et nous aurons 24 étudiants qui subiront la formation en deux
phases.
Il y aura une formation en ligne et une autre dans chacun des pays partenaires. Le tout se
clôturera par une conférence internationale en Tunisie, au Maroc et en Algérie. La formation
des formateurs se fera sur les droits de l'homme, sur une approche novatrice tout en
développant des contenus qui serviront de passer à la troisième phase qui est justement le
master.
L'objectif final du projet est d'avoir un master dans l'approche des droits de l'homme. Ce
master sera interdisciplinaire et interuniversitaire. Ce projet ira au-delà à toutes les universités
pour essayer d'étaler la politique des droits de l'homme dans l'enseignement supérieur''.
Il est à signaler que ce projet est purement scientifique et pédagogique. La représentante de la
partie espagnole, coordinatrice générale donnera un aperçu général théorique sur le projet et
ses objectifs à travers les pays partenaires choisis.
C'est ainsi que dès aujourd'hui, et durant deux jours, l'université Sétif 2 coordinatrice au
niveau du Maghreb, accueillera la conférence internationale pour la clôture de la première
phase du projet Abdem piloté par l'université La Rioja en Espagne.
Financé par la Commission européenne dans sa première phase, avec un montant qui s'élève à
un million d'euros, le projet de recherche Abdem a évalué la situation des droits de l'homme
dans les systèmes universitaires des 6 pays européens et maghrébins à savoir : l'Algérie, le
Maroc, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Il a identifié aussi les atouts et les
faiblesses de l'enseignement supérieur à partir d'une approche basée sur les droits de l'homme.
Pour son investigation, souligne-t-on, l'Abdem a sélectionné un ensemble d'indicateurs de
structure, de processus et de résultats permettant d'évaluer la présence et le degré de respect
des droits de l'homme dans la gouvernance, l'enseignement et la recherche universitaire.

Cette conférence internationale se présente comme un forum ouvert de débat entre les
universités et les acteurs politiques et académiques. Elle aspire, nous précisent ses
organisateurs, à construire un accord pour promouvoir un enseignement supérieur basé sur les
droits de l'homme à partir d'un triple perspectif : la gouvernance, la recherche et
l'enseignement des étudiants.
Il s'agit d'un rendez-vous académique unique, car l'enseignement supérieur et les droits de
l'homme ne se sont jamais approchés d'une manière monographique et sous le parrainage
d'universités, nous dit-on.
Ce consortium universitaire est composé de l'université de La Rioja, coordinatrice générale du
projet, l'université de Saragosse, l'université d'Estrémadure et l'université de la Corogne, les
trois en Espagne, l'université de Westminster au Royaume-Uni, l'université de Bergame en
Italie, l'Institut de presse et les sciences de l'information et l'Institut national de travail et
d'études sociales en Tunisie, l'université Mohammed V Souissi et l'université Hassan II au
Maroc et l'Ecole nationale des sciences politiques en Algérie et l'université Mohamed Lamine
Debaghine-Sétif 2, coordinatrice du projet pour le Maghreb.
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Algérie: 1ère conférence internationale mercredi à Sétif sur les droits
de l'Homme et l'enseignement supérieur
Source : APS

Setif — La modernisation de l'enseignement supérieur au Maghreb par l'approche des droits
de l'Homme, un projet intitulé ABDEM et financé par le programme TEMPUS de l'Union
européenne, sera au centre de la 1ère conférence internationale autour de ce thème mercredi
prochain à Sétif.
Cette rencontre, prévue à l'université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2), vient couronner
la première étape du projet de recherche autour de cette question, lancé le 24 février 2014 à
l'université espagnole de La Rioja, a indiqué le chargé de communication de l'université,
Azzedine Rebiga.
Le projet ABDEM, présidé par l'université de La Rioja et coordonné, au niveau maghrébin,
par l'université Mohamed-Lamine Debaghine, associe également l'université italienne de
Bergame, ainsi que les universités espagnoles de Zaragoza, Estremadura et de La Corogne,
britannique de Westminster, l'Ecole nationale supérieure des Sciences politiques d'Alger, deux
universités marocaines et deux universités tunisiennes.
Une soixantaine d'universitaires et d'experts en droit de ces institutions de l'enseignement
supérieur prendront part à cette rencontre pour débattre de "la situation et des défis présents",
de "la formation des formateurs" et de "la création de master inter universités autour de
l'approche basée sur les droits dans les politiques publiques".
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’université Sétif 2 a accueillie la clôture de la première phase du projet ABDEM (Approche
basée sur les Droits dans l’Enseignement Supérieur au Maghreb) le 03 et 04 Mars 2015.
Piloté par l’université de La Rioja en Espagne, l’université Sétif 2 coordonne le projet au
niveau du Maghreb sous la Direction du Dr. Naouel ABDELLATIF MAMI, vice-recteur.
La première phase du projet ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les
systèmes universitaires de 6 pays européens et maghrébins, et de 12 universités.
La Conférence Internationale ABDEM : Droits de l’homme et Enseignement Supérieur’
réunit des autorités politiques, académiques et des experts d’organisations internationales pour
débattre de la possibilité de soutenir des universités basées sur les droits.
La première phase de la recherche ABDEM a permis d’identifier les bonnes pratiques des
universités partenaires dans le secteur de l’Enseignement Supérieur en matière des droits de
l’homme.
D’abord en Espagne, le 24 février 2014.- Le consortium des Universités ABDEM a présenté
les résultats de sa recherche sur les Droits de l’Homme et sur l´Enseignement Supérieur. Au
cours de la Conférence Internationale qui aura lieu le 4 mars 2015 prochain à l’Université
Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2, les partenaires examineront les rapports nationaux
présentés par chaque pays.
Financé par la Commission Européenne, dans sa première phase, le projet de recherche
ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les systèmes universitaires des 6
pays européens et maghrébins, notamment, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, l’Italie, la Tunis et
le Royaume-Uni, et a identifié les atouts et les faiblesses de l’Enseignement Supérieur à partir
d’une approche basée sur les droits de l’homme.
Pour son investigation, ABDEM a sélectionné un ensemble d’indicateurs de structure, de
processus et de résultats permettant d’évaluer la présence et le degré de respect des droits de
l’homme dans la gouvernance, l’enseignement et la recherche universitaire. Ces indicateurs
ont mesuré :




Le degré d’adhésion des États aux textes internationaux sur les Droits de l’Homme, en
général et dans l’Enseignement Supérieur, en particulier.
Le degré de développement normatif de la législation nationale sur les Droits de
l’Homme et l’Enseignement Supérieur.
Les bonnes pratiques que les douze institutions d’Enseignement Supérieur constituent
pour promouvoir les droits de l’homme dans leurs communautés universitaires.



Une conférence novatrice

La Conférence Internationale se présente comme un forum ouvert de débat entre les
universités et les acteurs politiques et académiques. Elle aspire à construire un accord pour
promouvoir un Enseignement Supérieur basé sur les droits de l’homme à partir d’un triple
perspectif : la gouvernance, la recherche et l’enseignement des étudiants.
Il s’agit d’un rendez-vous académique unique, car l’Enseignement Supérieur et les Droits de
l’Homme ne se sont jamais approchés d’une manière monographique et sous le parrainage
d’universités.
La structure de la Conférence ABDEM comporte une conférence - cadre soulignant les
objectifs et les plans de travail du Programme Mondial de l’Education sur les Droits de
l’homme, ainsi qu’un ensemble de tables rondes sur la qualité des établissements de
l’Enseignement Supérieur et les défis de celles-ci en Europe et au Maghreb.
Le Consortium des Universités ABDEM
Douze institutions européennes et maghrébines de l’Enseignement Supérieur constituent le
consortium des Universités ABDEM s’inscrivant dans le cadre du programme Tempus
financé par la Commission Européenne. Un projet de recherche et de coopération novateur et
unique ayant pour objectif d’enrichir l’Enseignement Supérieur en Europe et au Maghreb
selon une approche basée sur les Droits de l’Homme (ABDH).
Ce consortium universitaire est composé de l’Université de La Rioja -coordinatrice générale
du projet, l’Université de Saragosse, l’Université d’Estrémadure et l’Université de La
Corogne (Espagne) ; l’Université de Westminster (Royaume-Uni), l’Université de Bergame
(Italie) ; l’Institut de Presse et les Sciences de l’Information et l’Institut National de Travail et
d’Études Sociales (Tunisie) ; l’Université Mohamed V Souissi et l’Université Hassan II
(Maroc) ; l’École Nationale de Sciences Politiques (Algérie) et l’Université Mohamed Lamine
Debaghine - Sétif 2, coordinatrice du projet pour le Maghreb.
Le projet ABDEM est financé par la Commission Européenne - avec un montant qui s’élève à
un million d’euros. Il comporte trois différentes phases : 1) l’identification des atouts et des
faiblesses de l’approche basée sur des Droits de l’Homme dans les systèmes d’Enseignement
Supérieur ; 2) L’organisation d’un stage de formation des formateurs dédié aux universités du
Maghreb ; 3) l’élaboration d’un master international et interdisciplinaire dans le domaine des
Droits de l’Homme.

Organes : realdir.info
Date :05 -03-2015
Source : Sétif info
l’Université Sétif 2 a accueillie la clôture de la première phase du projet ABDEM (Approche
basée sur les Droits dans l’Enseignement Supérieur au Maghreb) le 03 et 04 Mars 2015.
Piloté par l’université de La Rioja en Espagne, l’université Sétif 2 coordonne le projet au
niveau du Maghreb sous la Direction du Dr. Naouel ABDELLATIF MAMI, vice-recteur.
La première phase du projet ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les
systèmes universitaires de 6 pays européens et maghrébins, et de 12 universités.
La Conférence Internationale ABDEM : Droits de l’homme et Enseignement Supérieur’
réunit des autorités politiques, académiques et des experts d’organisations internationales pour
débattre de la possibilité de soutenir des universités basées sur les droits.
La première phase de la recherche ABDEM a permis d’identifier les bonnes pratiques des
universités partenaires dans le secteur de l’Enseignement Supérieur en matière des droits de
l’homme.
D’abord en Espagne, le 24 février 2014.- Le consortium des Universités ABDEM a présenté
les résultats de sa recherche sur les Droits de l’Homme et sur l´Enseignement Supérieur. Au
cours de la Conférence Internationale qui aura lieu le 4 mars 2015 prochain à l’Université
Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2, les partenaires examineront les rapports nationaux
présentés par chaque pays.
Financé par la Commission Européenne, dans sa première phase, le projet de recherche
ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les systèmes universitaires des 6
pays européens et maghrébins, notamment, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, l’Italie, la Tunis et
le Royaume-Uni, et a identifié les atouts et les faiblesses de l’Enseignement Supérieur à partir
d’une approche basée sur les droits de l’homme.
Pour son investigation, ABDEM a sélectionné un ensemble d’indicateurs de structure, de
processus et de résultats permettant d’évaluer la présence et le degré de respect des droits de
l’homme dans la gouvernance, l’enseignement et la recherche universitaire. Ces indicateurs
ont mesuré :





Le degré d’adhésion des États aux textes internationaux sur les Droits de l’Homme, en
général et dans l’Enseignement Supérieur, en particulier.
Le degré de développement normatif de la législation nationale sur les Droits de
l’Homme et l’Enseignement Supérieur.
Les bonnes pratiques que les douze institutions d’Enseignement Supérieur constituent
pour promouvoir les droits de l’homme dans leurs communautés universitaires.
Une conférence novatrice

La Conférence Internationale se présente comme un forum ouvert de débat entre les
universités et les acteurs politiques et académiques. Elle aspire à construire un accord pour
promouvoir un Enseignement Supérieur basé sur les droits de l’homme à partir d’un triple
perspectif : la gouvernance, la recherche et l’enseignement des étudiants.

Il s’agit d’un rendez-vous académique unique, car l’Enseignement Supérieur et les Droits de
l’Homme ne se sont jamais approchés d’une manière monographique et sous le parrainage
d’universités.
La structure de la Conférence ABDEM comporte une conférence - cadre soulignant les
objectifs et les plans de travail du Programme Mondial de l’Education sur les Droits de
l’homme, ainsi qu’un ensemble de tables rondes sur la qualité des établissements de
l’Enseignement Supérieur et les défis de celles-ci en Europe et au Maghreb.
Le Consortium des Universités ABDEM
Douze institutions européennes et maghrébines de l’Enseignement Supérieur constituent le
consortium des Universités ABDEM s’inscrivant dans le cadre du programme Tempus
financé par la Commission Européenne. Un projet de recherche et de coopération novateur et
unique ayant pour objectif d’enrichir l’Enseignement Supérieur en Europe et au Maghreb
selon une approche basée sur les Droits de l’Homme (ABDH).
Ce consortium universitaire est composé de l’Université de La Rioja -coordinatrice générale
du projet, l’Université de Saragosse, l’Université d’Estrémadure et l’Université de La
Corogne (Espagne) ; l’Université de Westminster (Royaume-Uni), l’Université de Bergame
(Italie) ; l’Institut de Presse et les Sciences de l’Information et l’Institut National de Travail et
d’Études Sociales (Tunisie) ; l’Université Mohamed V Souissi et l’Université Hassan II
(Maroc) ; l’École Nationale de Sciences Politiques (Algérie) et l’Université Mohamed Lamine
Debaghine - Sétif 2, coordinatrice du projet pour le Maghreb.
Le projet ABDEM est financé par la Commission Européenne - avec un montant qui s’élève à
un million d’euros. Il comporte trois différentes phases : 1) l’identification des atouts et des
faiblesses de l’approche basée sur des Droits de l’Homme dans les systèmes d’Enseignement
Supérieur ; 2) L’organisation d’un stage de formation des formateurs dédié aux universités du
Maghreb ; 3) l’élaboration d’un master international et interdisciplinaire dans le domaine des
Droits de l’Homme.

realdir.info
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Université
1ère conférence internationale mercredi à Sétif sur les droits de l’Homme et
l’enseignement supérieur
La modernisation de l'enseignement supérieur au Maghreb par l'approche des droits de
l’Homme, un projet intitulé ABDEM et financé par le programme TEMPUS de l’Union
européenne, sera au centre de la 1ère conférence internationale autour de ce thème mercredi
prochain à Sétif.
Cette rencontre, prévue à l’université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2), vient couronner
la première étape du projet de recherche autour de cette question, lancé le 24 février 2014 à
l’université espagnole de La Rioja, a indiqué le chargé de communication de l’université,
Azzedine Rebiga.
Le projet ABDEM, présidé par l’université de La Rioja et coordonné, au niveau maghrébin,
par l’université Mohamed-Lamine Debaghine, associe également l’université italienne de
Bergame, ainsi que les universités espagnoles de Zaragoza, Estremadura et de La Corogne,
britannique de Westminster, l’Ecole nationale supérieure des Sciences politiques d’Alger,
deux universités marocaines et deux universités tunisiennes.
Une soixantaine d’universitaires et d’experts en droit de ces institutions de l’enseignement
supérieur prendront part à cette rencontre pour débattre de "la situation et des défis présents",
de "la formation des formateurs" et de "la création de master inter universités autour de
l’approche basée sur les droits dans les politiques publiques".

Organes :
Date :01-01-2015
Nation
Sétif
Conférence internationale sur les droits de l’Homme et l’enseignement supérieur
Publié le 1er mars 2015

La modernisation de l’enseignement supérieur au Maghreb par l’approche des droits de
l’Homme, un projet intitulé ABDEM et financé par le programme TEMPUS de l’Union
européenne, sera au centre de la première conférence internationale autour de ce thème
mercredi prochain à Sétif. Cette rencontre, prévue à l’université Mohamed-Lamine
Debaghine, vient couronner la première étape du projet de recherche autour de cette question,
lancé le 24 février 2014 à l’université espagnole de La Rioja, a indiqué le chargé de
communication de l’université Azzedine Rebiga. Le projet ABDEM, présidé par l’université
de La Rioja et coordonné, au niveau maghrébin, par l’université Mohamed-Lamine
Debaghine, associe également l’université italienne de Bergame, ainsi que les universités
espagnoles de Zaragoza, Estremadura et La Corogne, britannique de Westminster, l’Ecole
nationale supérieure des Sciences politiques d’Alger, deux universités marocaines et deux
universités tunisiennes. Une soixantaine d’universitaires et d’experts en droit de ces
institutions de l’enseignement supérieur prendront part à cette rencontre pour débattre de « la
situation et des défis présents », de « la formation des formateurs » et de « la création de
master inter-universités autour de l’approche basée sur les droits dans les politiques
publiques ».

Organes :
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Régions
Sétif
Les droits de l’homme entrent à l’université
Publié le 3 mars 2015

L’Université de Sétif 2 a entamé, dimanche dernier, l’évaluation du projet ABDEM
(Approche basée sur les droits dans l’enseignement supérieur au Maghreb).
« Ce que nous espérons vraiment de ce projet, c’est de pouvoir évaluer nos systèmes
d’enseignement supérieur, préparer les nouvelles générations à la mondialisation, voir quels
sont nos défis et faire que nos universités soient classées parmi les meilleures du monde ».
Tels sont, selon le Pr Naouel Abdellatif Mami, qui a animé dimanche dernier à l’Université de
Sétif 2 une conférence de presse en sa qualité de coordinatrice du projet ABDEM pour la
région du Maghreb avec le Pr Anna Maria Vega, la directrice générale du consortium des
universités ABDEM, et Khier Guechi, le recteur de l’Université Sétif 2, les principaux
objectifs que s’est assignés ce projet. Avec ses collègues, elle a présenté, pour les participants
à cette rencontre d’évaluation qui prendra fin aujourd’hui, les résultats de la première phase
de l’ABDEM qui a porté sur six pays (trois européens et autant maghrébins) et douze
universités dont deux marocaines (Casablanca et Rabat), deux tunisiennes (l’Institut des
sciences de l information et de la communication de Tunis et l’Université de Carthage) et
deux algériennes (l’Ecole supérieure des sciences politiques d’Alger et Mohammed-LamineDebaghine Setif 2). Pour les universités européennes, nous retrouvons cinq espagnoles, une
italienne et une britannique. Selon les animateurs de la conférence de presse, ce projet, qui
arrive à sa deuxième phase, entre dans le cadre des projets Tempus financés par l’Union
européenne et adoptés par le ministère de l’Enseignement supérieur algérien. Il ambitionne,
disent-ils, de contribuer à l’amélioration de l’enseignement supérieur dans les 3 pays du
Maghreb en élaborant une méthode dite BDH (Approche basée sur les droits de l’homme).
Le projet s’étale sur 3 phases La première a débuté en 2014, elle s’est consacrée à l’état des
lieux. « Nous avons fait une analyse qui nous a permis de voir quels sont les atouts, les
opportunités, les faiblesses et les menaces par rapport à l’application des droits de l’homme
dans l’enseignement supérieur. Nos conférences discuteront justement des résultats et des
conclusions de cette première phase. Chaque pays nous a remis son rapport sur les défis et les
enjeux de l’enseignement supérieur par rapport à l’application des droits de l’homme. Ces
rapports ont été étudiés par l’Université Rioja », déclare le Pr Naouel Abdellatif Mami. Et
d’ajouter : « La deuxième phase portera sur la formation des formateurs. Nous allons avoir 4
enseignants qui vont subir une formation dans chaque université partenaire. 24 étudiants
subiront eux aussi une formation étalée sur 2 phases dont une en ligne. Ces formations se
termineront par des conférences et des réunions internationales. » Des contenus seront
développés à la lumière de ces conférences. Ils serviront, explique le Pr Naouel Abdellatif

Mami, à passer à la 3e phase qui est le master. Ce dernier, qui sera interdisciplinaire et
interuniversitaire, ne sera pas restreint aux universités partenaires. Il pourrait concerner toutes
les universités qui ambitionnent d’atteindre l’excellence.
Hilda Amira Douaouda
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سطيف :جامعة "محمد لمين دباغين" تحتضن مشروعا علميا بالشراكة مع اإلسبان
تحتضن جامعة "محمد لمين دباغين" في سطيف غدا وعلى مدار يومين ،اختتام المرحلة األولى من
مشروع "مقاربة مبنية على حقوق االنسان في التعليم العالي بدول المغرب العربي" ،بإشراف من جامعة
الريوخا اإلسبانية ،وبتنسيق مغاربي من جامعة سطيف "".5

جانب من ندوة حول المشروع
آخر تحديث : 22:09 | 2015-03-02
الكاتب  :مراسلة خاصة

تحتضن جامعة "محمد لمين دباغين "في سطيف غدا وعلى مدار يومين ،اختتام المرحلة األولى من
مشروع "مقاربة مبنية على حقوق االنسان في التعليم العالي بدول المغرب العربي" ،بإشراف من جامعة
الريوخا اإلسبانية ،وبتنسيق مغاربي من جامعة سطيف " "5تحت إدارة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي.
ويسعى هذا المشروع إلى تقييم وضعية حقوق االنسان في الجامعات المشاركة انطالقا من المقاربة المبنية
عليه ،من خالل وضع مجموعة من المؤشرات والسياقات ومنها النتائج التي تمكن من تقييم حضور
واحترام حقوق االنسان في الجامعات ،حيث يتم التركيز على درجة انخراط الدولة في هذا المجال
وخصوصا في قطاع التعليم العالي ،باإلضافة الى درجه تطور معايير التشريع الوطني حول حقوق
اإلنسان وكذا التطبيق الجيد آلليات ترقيته في الوسط الجامعي.
كما سيكون هذا اللقاء العلمي بمثابة منتدى مفتوح للنقاش بين الجامعات والفاعلين السياسيين واألكاديميين،
وسيسعى كذلك إلى بناء اتفاق من اجل ترقية تعليم عالي يكون مبنيا على حقوق اإلنسان باإلضافة الى قيام
المشاركون فيه بدراسة وتحليل التقارير الوطنية المقدمة من طرف كل دولة مشاركه في المشروع.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع العلمي الطموح يتكون من ثالث مراحل مختلفة ،من تحديد نقاط
الضعف للمقاربة المبنية على حقوق االنسان في الجامعات ثم يليها ،تنظيم تربص لتكوين المكونين فيه،
واستحداث "ماستر" ما بين الجامعات في تخصص "المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان
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رئيس جامعة “سطيف  ” 2قشي الخير :
الجامعات الجزائرية في مجال الحقوق أفضل من األوروبية

الجزائر قبل قليل ,ميديا الجزائر 42

أكد رئيس جامعة سطيف  2قشي الخير اليوم عشية انطالق ملتقى دولي حول حقوق اإلنسان في التعليم العالي بدول
المغرب العربي أن الجامعة الجزائرية متفوقة على نظيرتها األوروبية في مجال الحقوق الممنوحة للطلبة ،انطالقا من
الحق في التعليم وصوال إلى مجانية الخدمات.

جاء ذلك خالل ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الجامعة ،عشية اختتام المرحلة األولى من مشروع (مقاربة
مبنية على حقوق اإلنسان في التعليم العالي في دول المغرب العربي )والذي تحتضنه الجامعة يومي  3و2
من الشهر الجاري ،وبإشراف من جامعة الريوخا بإسبانيا ،تحت إدارة الدكتورة آنا ماريا فيغا ،وبتنسيق
مغاربي من جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ، 5وتحت إدارة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي.
ويسعى المشروع الممول من طرف المجلس األوروبي بمبلغ مليون يورو لتقييم وضعية حقوق اإلنسان
في الجامعات المشاركة ،انطالقا من المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان ،من خالل وضع مجموعة من
المؤشرات ،والسياقات ومنها النتائج التي تمكن من تقييم حضور واحترام حقوق اإلنسان في قطاع التعليم
العالي ،بالتركيز على درجة انخراط الدولة في مجال التشريعات الخاصة بحقوق اإلنسان بصفة عامة،
وحقوق اإلنسان في قطاع التعليم العالي بصفة خاصة ،ودرجة تطوير معايير التشريع الوطني حول حقوق
اإلنسان في التعليم العالي ،والتطبيق الجيد آلليات ترقية حقوق اإلنسان في الوسط الجامعي بمؤسسات
التعليم العالي.

وركز المشروع في مرحلته األولى على تقييم وضعية حقوق اإلنسان في  15جامعة منخرطة في
المشروع ،تمثل  10دول مغاربية وأوروبية هي الجزائر ،اسبانيا ،ايطاليا ،المغرب ،المملكة المتحدة
وتونس.
ويتكون المشروع من ثالثة مراحل هي تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للمقاربة المبنية على حقوق
اإلنسان في نظم التعليم العالي ،وتنظيم تربص لتكوين المكونين في “المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان،
وأخيرا خلق ماستر ما بين الجامعات في ذات التخصص.
وفي كلمتها أوضحت د .نوال عبد اللطيف مامي أن اختيار جامعة الريوخا االسبانية لرئاسة المشروع جاء
باعتبارها أول جامعة أوروبية تهتم بالبحث في حقوق االنسان في التعليم العالي،وكشفت بأنه على مدار
اليومين القادمين سيقوم نحو 70مشارك من مختلف الجامعات األوروبية والمغاربية بتقديم تقارير تتضمن
خالصة ونتائج عمل المرحلة األولى في جميع الدول المعنية ،وسيتم في اليوم األخير تجميع النتائج ضمن
تقرير واحد يضم أهم النتائج المتوصل إليها.
من جانبها أوضحت آنا ماريا أن المشروع يهدف إلى “دعم تطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
ليس في الوسط الجامعي فحسب وإنما يتعدى ذلك العالم الخارجي” ،ومن خالل هذا البرنامج تقول “نسعى
إلى تكوين طالب يكون لهم تأثير إيجابي في مجال حقوق اإلنسان داخل مجتمعاتهم سواء العربية أو
األوروبية”.
وفي كلمته نوه البروفيسور قشي الخير رئيس جامعة سطيف  5بأهمية المشروع ،وفي معرض رده على
سؤال يتعلق بالحرج الذي قد تطرحه المقارنة بين الجامعات الجزائرية ونظيرتها من الجامعات األوربية
في مجال حقوق الطلبة ،أكد قشي أنه كرئيس جامعة ليس لديه عقدة من مقارنة الجامعات الجزائرية
بالجامعات األوربية في هذا المجال ،وبلغة الواثق قال “اتحدى أية جامعة أوروبية أن تمنح حقوق كالتي
تمنحها الجامعة الجزائرية للطالب الجزائري”.
وبرر وجهة نظره بقوله “أين هي الجامعة التي تضمن لكل طالب متحصل على البكالوريا مقعدا
بيداغوجيا مع إقامة مجانية ونقل واطعام مجانيين أيضا”.
ب /ياسين
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لقاء دولي أول حول حقوق اإلنسان في التعليم العالي بداية من األربعاء المقبل
تحتضن جامعة محمد لمين دباغين (سطيف  ) 4بداية من األربعاء المقبل لقاء علميا دوليا
بعنوان ‘’مقاربة مبنية على حقوق اإلنسان في التعليم العالي في دول المغرب العربي ‘’
يموله االتحاد األوروبي ،حسبما أفاد به أول أمس المكلف باإلعالم بذات الجامعة عز الدين
ربيقة.
وأوضح نفس المصدر بأن هذا اللقاء األول جاء تجسيدا الختتام المرحلة األولى من مشروع
البحث العلمي’’مقاربة مبنية على حقوق اإلنسان في التعليم العالي في دول المغرب العربي
‘’ التي انطلقت في  42فيفري  4102بجامعة الريوخا اإلسبانية.
وأضاف أن المشروع يعرف تعاونا بين جامعات أوروبية ومغاربية حيث تترأس المشروع
جامعة الريوخا (إسبانيا) وتنسقه مغاربيا جامعة محمد األمين دباغين سطيف ( 4الجزائر )
بمشاركة جامعة بيرغام (إيطاليا) وإكسترا ماديرا وسارغوس والكورون (إسبانيا )وواست
مينستر (بريطانيا) والمدرسة العليا للعلوم السياسية (الجزائر )وجامعات كل من الحسن
الثاني والمحمدية والدار البيضاء ومحمد السويسي ( 5المغرب) وقرطاج ومنوبة (تونس).
وستكون هذه الهيئات العلمية العالمية ممثلة بأكثر من  01أستاذا وخبيرا في مجال حقوق
اإلنسان سيناقشون المشروع من خالل ثالثة أوجه يتمثل األول في حالة وتحديات ‘’المقاربة
المبنية على حقوق اإلنسان’’ في الدول المغاربية الشريكة في المشروع ،فيما سيتمحور
الثاني حول ‘’تكوين المكونين في المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان’’ والثالث حول
’‘استحداث ماستر بين الجامعات في تخصص ‘’المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان’’ في
السياسات العمومية.
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Université Sétif 2 : ABDEM présente les résultats de sa recherche
internationale
samedi 7 mars 2015, par Boutebna N.

L’université Sétif 2 a accueillie la clôture de la première phase du projet ABDEM (Approche
basée sur les Droits dans l’Enseignement Supérieur au Maghreb) le 03 et 04 Mars 2015.
Piloté par l’université de La Rioja en Espagne, l’université Sétif 2 coordonne le projet au
niveau du Maghreb sous la Direction du Dr. Naouel ABDELLATIF MAMI, vice-recteur.
La première phase du projet ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les
systèmes universitaires de 6 pays européens et maghrébins, et de 12 universités.
La Conférence Internationale ABDEM : Droits de l’homme et Enseignement Supérieur’
réunit des autorités politiques, académiques et des experts d’organisations internationales pour
débattre de la possibilité de soutenir des universités basées sur les droits.
La première phase de la recherche ABDEM a permis d’identifier les bonnes pratiques des
universités partenaires dans le secteur de l’Enseignement Supérieur en matière des droits de
l’homme.
D’abord en Espagne, le 24 février 2014.- Le consortium des Universités ABDEM a présenté
les résultats de sa recherche sur les Droits de l’Homme et sur l´Enseignement Supérieur. Au
cours de la Conférence Internationale qui aura lieu le 4 mars 2015 prochain à l’Université
Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2, les partenaires examineront les rapports nationaux

présentés par chaque pays.
Financé par la Commission Européenne, dans sa première phase, le projet de recherche
ABDEM a évalué la situation des droits de l’homme dans les systèmes universitaires des 6
pays européens et maghrébins, notamment, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, l’Italie, la Tunis et
le Royaume-Uni, et a identifié les atouts et les faiblesses de l’Enseignement Supérieur à partir
d’une approche basée sur les droits de l’homme.
Pour son investigation, ABDEM a sélectionné un ensemble d’indicateurs de structure, de
processus et de résultats permettant d’évaluer la présence et le degré de respect des droits de
l’homme dans la gouvernance, l’enseignement et la recherche universitaire. Ces indicateurs
ont mesuré :





Le degré d’adhésion des États aux textes internationaux sur les Droits de l’Homme, en
général et dans l’Enseignement Supérieur, en particulier.
Le degré de développement normatif de la législation nationale sur les Droits de l’Homme et
l’Enseignement Supérieur.
Les bonnes pratiques que les douze institutions d’Enseignement Supérieur constituent pour
promouvoir les droits de l’homme dans leurs communautés universitaires.
Une conférence novatrice

La Conférence Internationale se présente comme un forum ouvert de débat entre les
universités et les acteurs politiques et académiques. Elle aspire à construire un accord pour
promouvoir un Enseignement Supérieur basé sur les droits de l’homme à partir d’un triple
perspectif : la gouvernance, la recherche et l’enseignement des étudiants.
Il s’agit d’un rendez-vous académique unique, car l’Enseignement Supérieur et les Droits de
l’Homme ne se sont jamais approchés d’une manière monographique et sous le parrainage
d’universités.
La structure de la Conférence ABDEM comporte une conférence - cadre soulignant les
objectifs et les plans de travail du Programme Mondial de l’Education sur les Droits de
l’homme, ainsi qu’un ensemble de tables rondes sur la qualité des établissements de
l’Enseignement Supérieur et les défis de celles-ci en Europe et au Maghreb.
Le Consortium des Universités ABDEM
Douze institutions européennes et maghrébines de l’Enseignement Supérieur constituent le
consortium des Universités ABDEM s’inscrivant dans le cadre du programme Tempus
financé par la Commission Européenne. Un projet de recherche et de coopération novateur et
unique ayant pour objectif d’enrichir l’Enseignement Supérieur en Europe et au Maghreb
selon une approche basée sur les Droits de l’Homme (ABDH).
Ce consortium universitaire est composé de l’Université de La Rioja -coordinatrice générale
du projet, l’Université de Saragosse, l’Université d’Estrémadure et l’Université de La
Corogne (Espagne) ; l’Université de Westminster (Royaume-Uni), l’Université de Bergame
(Italie) ; l’Institut de Presse et les Sciences de l’Information et l’Institut National de Travail et
d’Études Sociales (Tunisie) ; l’Université Mohamed V Souissi et l’Université Hassan II
(Maroc) ; l’École Nationale de Sciences Politiques (Algérie) et l’Université Mohamed Lamine
Debaghine - Sétif 2, coordinatrice du projet pour le Maghreb.
Le projet ABDEM est financé par la Commission Européenne - avec un montant qui s’élève à
un million d’euros. Il comporte trois différentes phases : 1) l’identification des atouts et des
faiblesses de l’approche basée sur des Droits de l’Homme dans les systèmes d’Enseignement
Supérieur ; 2) L’organisation d’un stage de formation des formateurs dédié aux universités du
Maghreb ; 3) l’élaboration d’un master international et interdisciplinaire dans le domaine des
Droits de l’Homme.
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افتتاح الملتقى الدولي لحقوق اإلنسان بالجامعات األورو مغاربية
Mar 03, 2015

الجزائر  -رياض معزوزي

انطلقت اليوم بجامعة محمد لمين دباغين بسطيف شرق الجزائر فعاليات الملتقى الدولي
للمشروع االورو مغاربي حول حقوق اإلنسان بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
،والتركيز على الشق الجامعي بمشاركة زهاء  01بين أستاذ وباحث يمثلون جامعات كل من
تونس ،الجزائر ،المغرب ،ايطاليا ،اسبانيا والمملكة المتحدة البريطانية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور خير قشي في تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية بأن الملتقى ياتي
من أجل إنجاح مشروع علمي يطمح لترقية حقوق اإلنسان في الجامعات ،مع تقديم نتائج
جملة البحوث الميدانية التي قادها أساتذة من مختلف التخصصات ،معتبرا الخطوة مهمة
للغاية كونها ستعطي مقاربة مهمة بين الجامعات الواقعة بشمال وجنوب حوض البحر
األبيض المتوسط.وأضاف المتحدث بأن هذا الملتقى الدولي سيجمع السلطات السياسة
واألكاديمية وخبراء تنظيمات دولية ،من أجل تباحث إمكانيات مرافقة الجامعات في مجال
الحقوق ،وقد مكنت المرحلة األولى من الشروع من تحديد أفضل السبل لتقوية حقوق اإلنسان
في التعليم العالي في الجامعات المنخرطة في المشروع العلمي.كما ذكر بان هذا المشروع
الطموح كان قد انطلق شهر فبراير  5112بالعاصمة االسبانية مدريد ،وكله أمل من أجل
تشخيص الصورة العامة لحقوق اإلنسان على مستوى مؤسسات التعليم العالي ،من خالل
البحوث ،والمنتديات المفتوحة للنقاش لتفعيل دور االتحاد األورو مغاربي للجامعات في
البحث في هذا المجال .وتوعد بفتح ماستر مشترك بين هذه الجامعات العضو في المشروع
من أجل تمكين عدد من الطلبة في تكملة الدراسة والبحث في مجال حقوق اإلنسان ومتابعة
واقع الطلبة واألساتذة والعمال بكل الجامعات ،ومحاولة إعطاء الحلول الممكنة لبعض
النقائص المسجلة.
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أنا ماريا  :الفوضى تحول دون انضمام الجامعات الليبية التحادنا

الجزائر  -رياض معزوزي

التقينا على هامش الملتقى االورو مغاربي حول حقوق االنسان بمؤسسات التعليم العالي
المنتظم بجامعة محمد لمين دباغين بسطيف شرق الجزائر ،التقينا بالدكتورة والباحثة انا
ماريا فيغا من جامعة الريوخا االسبانية و رئيسة مشروع قانون االنسان بمؤسسات التعليم
العالي بالدول الواقعة شمال وجنوب حوض المتوسط وكان لبوابة افريقيا االخبارية هذه
الدردشة القصيرة.
*بداية لماذا حقوق االنسان بالذات وبالدول االورو مغاربية بالتحديد؟
أنا ماريا :نعم شكرا على االستضافة ،في الحقيقة هذا المشروع هو وليد العام المنصرم
وبالذات شهر فبراير بجامعة الريوخا االسبانية ،أين ولدت فكرة متابعة ملف حقوق االنسان
لكن هذه المرة على المستوى الجامعي بداية مع دول اسبانيا  ،ايطاليا ،بريطانيا ،المغرب
،تونس ،والجزائر في انتظار تعميمها مستقبال ،وتم اختيار موضوع حقوق االنسان باعتبار
الفئة الجامعية هي الفئة الناضجة لدراسته في العمق ،والتأكيد على توفير الجو والمناخ
المناسبين للدراسة مع احترام العادات والتقاليد ،وتقديم كل التسهيالت لتحقيق حق التعلم
والحياة أفضل ،أما عن الرقعة الجغرافية فاختيارنا لإلقليم االورو مغاربي بهدف تبادل
الخبرات في ظل التقارب الجغرافي الذي يسهل إجراء الدراسات الميدانية.
واال تتخوفون من فشل المشروع أمام الهوة الحاصلة بين التعليم بشمال وجنوب المتوسط؟

انا ماريا :ال بالعكس هذه النقطة ستكون حافزا كبيرا الجراء أكبر عدد ممكن من الدراسات
الميدانية ،الن المشاكل ربما الموجود بالدول المغاربية ليست نفسها الموجودة بالجامعات
األوروبية ،ومن هذا المنطلق يكون هناك اثراء في المواضيع المطروحة والدراسات
المجرات ،وأنا على يقين من أن خبرة الجامعات االوروبية ستساعد كثيرا في ترقية حقوق
االنسان في الدول المغاربية.
نفهم من كالمك بان حقوق االنسان ببلدان المغرب العربي ليست على ما يرام؟
انا ماريا :ال ليس كذلك وانما هناك نقاط ربما تغيب عن مسيري الجامعات ببلدان المغرب
العربي وجب معرفتها ،فالجامعات االوروبية كما ال يخفى على الجميع اهتمت بمجال حقوق
االنسان منذ زمان وهي واعية بما يجب توفيره للطالب ،األستاذ والعامل بمؤسسات التعليم
العالي ،وبالتالي فالمشروع يريد نقل هذه التجارب للبلدان المغاربية.
نراك مهتمة كثيرا ببلدان المغرب العربي وفي نفس الوقت نستغرب نحن من اسقاط حلقة
مهمة فيه وهي الجامعات الليبية؟
انا ماريا :صدقني أنا احترق لما يحدث في ليبيا ،والمشروع الذي نحن بصدد تطبيقه كانت
فيه الجامعات الليبية حلقة أكثر من مهمة ،لكن مع الفوضى السائدة هناك والصعوبات التي
اعترضتنا مع مسيري هذا البالد حين ميالد المشروع سنة  5112حال دون تحقيق هدف
انضمام الجامعات الليبية لمشروع اتحاد الجامعات األورو مغاربية.
وهل سننتظر انضمام هذه الجامعات بعد عودة الهدوء؟
أنا ماريا :بالتأكيد فليبيا قريبة جدا من ايطاليا التي هي عضو جد مهم في االتحاد كما أن هناك
عدد من الطلبة الليبيين الذين يدرسون بالجامعات األوروبية وسيكونون بمثابة حلقة وصل
إلنجاح تجارب االتحاد في بالدهم ليبيا وأتمنى أن يعود الهدوء لهذا البلد في اقرب وقت.
تحدثت منذ قليل عن الحريات إحرام الثقافات لكن بالمقابل نتابع اخبار عن تمييز حاصل
بالجامعات االوروبية بين أبناء البلد والوافدين؟
انا ماريا :في الحقيقة في الجامعات العضو في المشروع ليست لدينا هذه الظواهر ،ونحن
لدينا اتحاد للطلبة يستقبل مثل هذه األشكال من الشكاوى والمتابعات ،أي أن كل طالب قد
يتعرض لمضايقات او تمييز يتقرب من االتحاد اليداع شكوى ونحن نتابع القضية ،اما
بالجامعات األخرى فلم يمر عليا شخصيا حادثة بحجم التمييز العنصري فمشروعنا حقيقة
جاء من أجل مكافحة مثل هذه الظواهر.
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