APPEL A CONTRIBUTION
PREMIER CONGRES INTERNATIONAL SUR L’INTEGRATION REGIONALE
“L'AFRIQUE, LA MÉDITERRANÉE ET L'UNION EUROPÉENNE À L'ÈRE
DE LA MONDIALISATION. UNE APPROCHE PAR L’INTEGRATION
REGIONALE”
14-15 Novembre 2019, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc
Le RESEAU JEAN MONNET pour L’AFRIQUE, la MEDITERRANEE et L’EUROPE (AMENET) a
le plaisir de vous inviter à participer à son PREMIER Congrès International sur L’INTEGRATION
REGIONALE.
OBJECTIFS de AMENET:
Ce projet a été conçu pour realiser trois objectifs. Le premier est d’identifier les principaux
processus de l’intégration économique de l’Union Européenne. Le second est de tirer des leçons du
modèle européen de l’intégration et enfin, dernier objectif, d’en extrapoler les principaux
enseignements qui présentent un intérêt pour l'intégration régionale de l'économie africaine.
OBJECTIFS et CHAMPS THEMATIQUES du CONGRES de TANGER:
Aborder et traiter différents problèmes, contraintes et perspectives de l'intégration de l'Afrique et de
son développement dans un contexte de mondialisation et de relation avec l'Europe. Dans ce sens,
les contributions attendues peuvent couvrir les thèmes indicatifs suivants:

1. Afrique-Méditérranée-Europe et l’intégration économique : commerce, investissement et
coopération.

2. La coopération inter-entreprises, géo-économie, clusters et chaînes de valeur en Afrique.
3. Entreprises et dynamiques des affaires. Entreprises multinationales et PME en Afrique.
(Approche Etudes de Cas)

4. Migrations et réfugiés. Politiques européennes.
5. Technologies de l’information et de la communication (TIC) et Commerce.
6. Economie de la connaissance, Innovation, Education et Formation.
7. Analyses sectorielles : Textile, Automobile, Agriculture, Agro-alimentaire, Activités halieutiques,
Offshoring, BTP, Logistique et transport, Tourisme, Energie, etc.

8. Ressources naturelles et changement climatique.
9. Pauvreté et développement local et rural.
10. Diplomatie économique.
11. Intégration monétaire de l’Afrique.
12. Sécurité et Paix : politiques et géostratégie.
13. Economie régionale dans un contexte de mondialisation : régions/villes autour de la
Méditérranée et en Afrique.
SESSION JEUNES CHERCHEURS:
Une session dédiée aux jeunes chercheurs sera programmée autour du thème Union Européenne
et Afrique. I HAVE AN IDEA

PUBLICATIONS
À l’issue de la conférence, les articles français seront sélectionnés et rassemblés dans un livre
publié par des éditeurs (tels que L'HARMATTAN ou d'autres). Les articles en anglais seront
sélectionnés et compilés dans un livre publié par des éditeurs (tels que ELGAR ou autres). En
outre, AMENET envisage la possibilité de publier les articles sélectionnés dans des éditions
spéciales dans des revues. Par ailleurs, tous les documents seront publiés en tant que documents
de travail sur le site Web d’AMENET.
LA PARTICIPATION A CETTE CONFERENCE EST GRATUITE car elle est cofinancée par le
programme Jean Monnet de l'Union européenne. Les frais de déplacement et d’hébergement
restent à la charge des participants.
DATES A RETENIR
Appel à Contribution: 15 Mars 2019
Les résumés peuvent être soumis par mail à l’adresse suivante : amenet@uam.es, en format pdf ou
word. Ils ne doivent pas excéder 300 mots.
Date limite pour la réception des intentions (Résumés): 15 Mai 2019
Acceptation des intentions : 30 Mai 2019
Date limite pour la réception des papiers : 15 Septembre 2019
Dates du Congrès : 14 et 15 Novembre 2019
Site web du Congrès: https://www.amenet.eu/fr/appel-a-contribution-amenet-premier-congresinternational-sur-lintegration-regionale/
Comité d’Organisation de AMENET / RESEAU JEAN MONNET
Secrétariat de AMENET: Mme Esther Alarcón
Téléphone : +34 914975241
Mail: amenet@uam.es
AMENET website: https://www.amenet.eu/fr/

