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Premier débat 
La fonction utilité des économistes marocains 

 
 Noureddine EL AOUFI (Université Mohammed V-Agdal, Rabat), 

« Pour une recherche compréhensive de l’économie nationale »  
 Najib AKESBI (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II), 
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recherche en matière de développement.» 

 Rédouane TAOUIL (Université Pierre Mendès France), « Expertise 
et action publique »  
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Termes du débat  
 
Depuis sa création en juin 2006, l’AMSE n’a pas cessé d’être confrontée à une 
question lancinante concernant l’exercice de la recherche dans notre pays, les 
principes déontologiques, les liens entre recherche scientifique, expertise et 
consultation, les rapports entre chercheurs du Nord et du Sud, etc. 
 
Plusieurs échanges « informels », mais récurrents, entre les membres ont fini par 
inscrire à l’ordre du jour l’injonction d’ouvrir un débat au sein de la communauté 
des économistes sur la « valeur » assignée à la recherche et aux chercheurs en 
sciences économiques dans notre pays, notamment par les pouvoirs publics, sur les 
conditions d’exercice de la recherche scientifique, les effets pervers liés aux dérives 
de l’expertise et de la consultation privées, les rapports asymétriques, voire de 
« domination », entre chercheurs nationaux et étrangers, l’effet d’éviction exercé sur 
les universités nationales par la « préférence internationale » et le recours 
systématique et exclusif des pouvoirs publics aux institutions internationales et aux 
cabinets privés pour élaborer des politiques économiques, etc. 
 
Il s’agit d’initier un débat de fond sur la recherche en économie « dans tous ses 
états » (situation, organisation, fonctionnement, principes, conditions, statut, règles 
et normes,  problèmes, relations entre chercheurs, entre ces derniers et les pouvoirs 
publics,  place de l’expertise internationale et/ou privée dans l’élaboration des 
politiques publiques nationales, etc. 
 



Décliné en deux tables rondes (Avril et Mai 2012), le débat devra être couronné par 
l’organisation d’une session thématique lors du « Forum marocain des sciences 
économiques » organisé par l’AMSE le vendredi 15 et le samedi 16 juin 2012 et 
aboutir, in fine, à l’élaboration d’un « Code d’éthique» organisant la « vie », c’est-à-
dire les fonctionnements, internes et externes, propres à la communauté des 
chercheurs dans le domaine des sciences économiques.  
   
 
Programme général 
 
 
- Vendredi 20 avril 2012 (15H-17H30) : « La fonction utilité des économistes 
marocains.» 
- Vendredi 18 mai 2012 (15H-17H30) : « Les conditions de la recherche, la 
condition du chercheur. » 
- Samedi 16 juin 2012 : « La responsabilité éthique des économistes. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


