Rencontre virtuelle :

Lancement Officiel de l’Initiative

“Les Sociétés Que Nous Voulons”
Jeudi 30 april 2020

via

10 h - 13h (GMT)

La confirmation de la participation se fait via la page officielle de l'ICESCO sur :
Facebook (https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/live)
ou Zoom (https://us02web.zoom.us/j/83937495557?pwd=VEZzKzhkK3FnbFdIMDhGckg3UWtCdz09)

L

a pandémie du COVID-19 est une crise de plus qui survient dans un contexte
de mondialisation, révélant et accentuant nos fragilités. Son impact remet
en question des certitudes, des orientations qui forcent à devoir analyser
les processus de mutations, de transformations sociales et à repenser nos
institutions et sociétés.
En effet, le caractère multidimensionnel des crises marqué au plan socioéconomique
par la montée des inégalités et des exclusions, l’augmentation de la pauvreté et des
violences, au plan environnemental par les changements climatiques, au plan sanitaire
par les récurrentes épidémies et pandémies, révèle la vulnérabilité et la faiblesse de
résilience de nos sociétés qui se trouvent à un moment critique de leur évolution.
L’histoire nous enseigne que les crises, comme la pandémie du COVID-19, ont toujours
représenté des conjonctures critiques qui ont permis à l’humanité de s’embarquer dans
l’innovation et la transformation positive, contribuant ainsi à renforcer sa résilience.
Ainsi, l’Initiative Les Sociétés que Nous Voulons vise à diffuser des connaissances,
programmes et pratiques innovants en vue d’édifier des sociétés pacifiques,
prospères, inclusives, résilientes avec une garantie de bonne santé.

Programme
Mot de Bienvenue
Initiative : Les Sociétés Que nous Voulons.
Perspectives des Sciences Humaines et Sociales sur le COVID-19.
Construction de la Résilience et de l’après COVID-19.
Protection des femmes, Paix et cohésion Sociale à l’ère du COVID-19.

Conferenciers
S. E. Dr. Salim M. ALMalik,
Directeur Général de l’ICESCO.

S.E. Dr. Lalla Malika Issoufou,
Première Dame du Niger.

S.E. Monsieur Mamadou Talla,
Ministre de l’Education Nationale,
République du Sénégal.

S.E. Mme Jamila El Moussali,
Ministre de la Solidarité, du Développement Social,
de l’Egalité et de la Famille,
Royaume du Maroc.

M. Jamal Edine El Hani,
Doyen de la Faculté des Sciences Humaines,
Université Mohamed V, Rabat-Maroc.

Dr. Bakary Sambe,
Directeur de Timbuktu Institute.

Dr. Karim ElAyanoui,
Président du Policy Center for the New South.

Mme Hind Jalal,
Représentante Résidente de ONU Femmes au Cameroun.

Pr Elmostafa Haddiya,
Directeur du Centre de Recherche « l'Homme et la Société»,
Faculté des Sciences Humaines, Université Mohamed V,
Royaume du Maroc.

Pr. Daniel Béland,
Professeur de Science politique à l’Université Mc Gill,
Montreal,Canada

Dr Kais Hammami
Directeur du Centre de Prospective Stratégique, ICESCO

Mme Ramata Almamy Mbaye
Directrice des Sciences Humaines et Sociales, ICESCO

