
 

 
Panorama du Maroc dans le monde : les enjeux planétaires de la biosphère 

L'IRES a achevé fin juillet 2016 la rédaction de son rapport stratégique 2017 qui a 

mis l'accent sur deux questions cruciales pour le devenir de l'Humanité: le 

changement climatique et l'empreinte écologique de la planète et ce, en perspective 

de l'organisation par le Maroc en Novembre 2016 de la conférence mondiale sur le 

climat (COP 22). 
  

Les relations du Maroc avec les pays d'Europe du Nord 

Le rapport général de cette étude a permis de dresser un diagnostic approfondi des 

relations de coopération entre le Maroc et les pays d’Europe du Nord dans leurs 

multiples dimensions et de suggérer quelques leviers de politique étrangère à même 

d'améliorer le positionnement du Royaume au niveau des pays scandinaves.         

E-diplomatie et e-réputation : enjeux, bilan et perspectives dans le Monde et  

au Maroc   

L'IRES a lancé cette étude, qui vise à cerner les principales tendances dans le 

domaine de la diplomatie numérique dans le Monde, en se référant aux meilleures 

pratiques en la matière, et à proposer les axes d'une stratégie de diplomatie 

numérique et d'e-réputation au service de la défense et de la promotion des intérêts 

prioritaires du Maroc. 
 

 
Panel international de Prospectivistes 

Le premier Panel International de Prospectivistes de l'IRES a 

été tenu le 11, le 12 et la matinée du 13 juillet 2016. Ce panel 

comprend une douzaine de prospectivistes de renom, 

émanant de pays développés et de pays émergents et où la 

parité genre est respectée.  

L'objectif recherché par l'IRES à travers la constitution de ce panel réside dans 

l'ambition d'élaborer une vision globale du monde qui intègre les spécificités des 

différents continents, tout en apportant un éclairage aux choix stratégiques du 

Maroc, à travers l'anticipation des transitions que connaîtra le contexte extérieur du 

pays, sur le plan mondial et régional.  
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Bulletin de veille webographique des mois de juillet et d'août 2016 

Les numéros des mois de juillet et d'août 2016 du "Bulletin de veille 

webographique", mis en ligne sur le site web de l’Institut, présentent 

des synthèses de rapports prospectifs portant, notamment, sur les 

thématiques suivantes : changement climatique, migration, 

digitalisation, initiatives coopératives… 
  

 Bulletin webographique / juillet-août 2016 
 

           

 

 

 
 Grands enjeux du monde de demain  

En marge des travaux du Panel International de 

Prospectivistes, une conférence a été organisée par l'IRES à la 

Bibliothèque Nationale du Royaume, le 13 juillet 2016, sur le 

thème "Grands enjeux du monde de demain", en présence du 

corps diplomatique accrédité au Maroc, de responsables de 

départements ministériels, des opérateurs privés, des acteurs de la société civile et 

des experts universitaires. 
 

Séminaire relatif au déroulement de l'enquête de terrain de la seconde édition 

de l’Enquête Nationale sur le Lien Social  

L'IRES a organisé, le 18 juillet 2016, un séminaire consacré à 

la présentation du processus général de déroulement de 

l'enquête de terrain, laquelle a été menée par une 

soixantaine de doctorants et a concerné un échantillon 

représentatif de la population marocaine, comprenant 5.496 

individus âgés de 18 ans et plus. 

  

 

Entretiens avec un expert mandaté par l'Union européenne 

Mme Marina COLOMBO, Experte en communication mandatée par l'Union 

Européenne, s'est entretenue avec M. Said MOUFTI, Directeur de recherche à l'IRES, 

le 20 juillet 2016. Les échanges ont porté, notamment, sur les perspectives de la 

politique européenne de voisinage et sur les progrès accomplis par le Maroc en 

matière de mise en œuvre du statut avancé, notamment pour ce qui est du volet 

relatif à la convergence réglementaire. universitaires. 
 

Réunion de travail avec une délégation de l'ambassade des Etats-Unis au Maroc 

Une réunion de travail a eu lieu, le 25 août 2016, avec une délégation de 

l'ambassade des Etats-Unis, en préparation de la conférence qu'animera à l'IRES Son 

Excellence l'Ambassadeur des Etats Unis au Maroc en septembre 2016. 
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Septembre 2016 

Cycle-débat " le  champ politique marocain aujourd’hui" 
  

Conférence de l'Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 
  

3ème édition de la conférence "coalition de la tempête du savoir" 
  

Séminaire de présentation et de discussion de l'ouvrage "Le Maroc au présent: d'une 

époque à l'autre, une société en mutation?" 
 

 

Octobre 2016 

Séminaire de présentation des conclusions préliminaires de l'étude intitulée "Les 

relations du Maroc avec les pays d'Europe du Nord" 
 

Rencontre conjointe IRES-RUSI-Elcano sur le thème "Sécurité au niveau du détroit de 

Gibraltar" 
 

Rencontre internationale conjointe IRES-Ambassade de France au Maroc concernant 

"Les phénomènes de radicalisation" 
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