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Formations Universitaires:

*2007/2008 : doctorat en sciences politiques (Université Hasan 2 Casablanca)
*2000/2001 : Diplome des études supérieures approfondis (DESA) en Science Politique et
Droit Constitutionnel (Université Cady Ayyad Marrakech)
*1997/1998 : Licence en Droit Public, Option : Administration intérieure.(Université Cady
Ayyad Marrakech)
*1995/1996 : DEUG en Droit.
*1993/1994 : Baccalauréat en lettre moderne.
Mission actuelle :
Chercheur associé au centre Marocain des sciences sociales (CM2S) , Casablanca
Chercheur associé au centre Jaques Berque des sciences humains et sociales( Rabat), (CNRS
USR 3136), Rabat
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Autres formations ( Stages, Séjours scientifiques, congres..) :

*2009 : spent a month as a visiting fellow at the department of Politics and International
studies in the University of Cambridge (England). 22 Mai-23 juillet.
*2007 : participation à l’atelier méthodologique « Terrain et théories de l’enquête
qualitative» organisé par CODESRIA, session 2007- Afrique du nord, Oran, Algerie.08-12
Octobre 2007 .
*2007 : Participation à la 17émes congrès des sociologues arabes organisé pas l’association
arabe de sociologie à Hammamate (Tunisie) du 7 à 16 Août.
*2006 : participation au summer school organisée par RAMSES 2 (Réseau d’excellence
des centres de recherche en sciences humaines sur la méditerranée). sur le thème « observer le
religieux aujourd’hui » à Casablanca. Casablanca 25-30 novembre 2006.
*2006 : Participation à la 37éme session annuelle d’enseignement de l’institut internationale
des droits de l’homme sous le titre : « Protection internationale des droits de l’homme et
droits des victimes », Strasbourg, 3-28 juillet 2006.
*2005 : Collaboration au comité d’organisation du colloque « mobilité au féminin » organisé
par le laboratoire Méditerranéen de sociologie, Tanger du 15 au 19 novembre.
*2004 : séjour d’étude et de recherche dans le laboratoire d’ethnologie et de la sociologie
comparative, Université Paris huit Nanterre.Pris 2 janvier 2003-12fevrier 2004
*2003 : Stage de formation sur la méthodologie en sociologie organisé au Caire par
« Middle East Research Center ». 20-25 septembre 2002
*2002 : Participation à la troisième édition des « Doctoriales du Maroc » organisé par
l’université CADI AYYAD, Marrakech 21-27 avril 2002
*2000 : Participation à la seizième session annuelle d’enseignement de l’Académie
internationale du droit constitutionnel en Tunisie sous l’intitule : « constitution et
élection » : 10-23 juillet.
Enquêtes de terrains:

*2009: participation en qualité de meneur des interviews standardisés avec la population
locale et interprète des langues locales dans la commune rurale d’Asni (contrat avec
l’université de Leibzik) (Allemagne)
*2007: participation en quatilé d`enquêteur dans l`enquête de terrain (croyance et pratique
religieuse au Maroc) organisée pas le centre Marocain des sciences sociales,( Tozy
Mohamed, Hassan Rachik, Ayadi mohamed)
*2003 : Participation en qualité d’ingénieur dans l’enquête de terrain dans le cadre de l’étude
d’impacte socio économique de l’électrification rurale au Maroc. Du 7 mai 2003 à 7
juillet 2003.

Travaux universitaires :

*Les mouvements salafistes au Maroc 1971- 2004, Etude socio Anthropologique (thèse de
doctorat en science politique, Université Hassan 2, Faculté de droit, Casablanca )
*La problématique religion et politique dans le discours islamique contemporaine, Cas de
Ghanouchi rachid.( Etude pour l’obtention de D.E.S.A en science politique, Université Cadi
Ayyad, Faculté de droit, Marrakech)
*La pensée politique islamique contemporaine.( Mémoire pour l’obtention de licence en droit
publique (Université Cadi Ayyad, Faculté de droit, Marrakech).
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Ouvrages :
*Les mouvements salafistes au Maroc 1971- 2004, Etude socio Anthropologique, en deux
édition 2009 et 2011 )(مركز دراسات الوحدة العربية
Religion et politique en Tunisie la crise de la modernisation et l’apparition du
mouvement Annahda, Rouya, Le Caire 2011
Salafisme au Maghreb, collectif, Elmisbar, Abou Dhabi, 2010
Le soufisme contemporain, collectif, Elmisbar Abou Dhabi, 2011
Articles académiques

* -Les difficultés de la recherche sur le terrain après les attentats de 16 Mai 2003 Csablanca,
In, Sociologie et mutation sociales au Maroc, publication de l Université Abou Chouaib
Doukali,Eljadija, N 19 , 2015
* salafism in morocco between radicalism and conformism in, Radicalism in North Africa, Politics
and Process, Edited by George Joffe, Published 29th July 2011 by Routledge – 222 pages
* New salafist dogmas stricts bileifs and culural limits. In, Arab Insight, Bringnig middle
estern perspectives to Washingotn, V 2, N 6, Winnter 2009.
*Islamiste et pouvoir en Tunisie (1981-1993), La revue arabe des sciences politiques, 2009
* La rigidité de la doctrine salafistes contemporaine, (Idafate, La revue arabe de la
sociologie, n°2-3, été- automne, 2008)
* Les rites chez les mouvements salafistes contemporaine au Maroc, ( Al Mawaqif, Revus
des études et des recherches sur la société et l’histoire, numéro spécial, Avril 2008)
* typologie de la transition démocratique au Maghreb. (la Démocratie, Revus Egyptienne
publiée par le centre des études politiques et stratégiques Alahram, n°27, Avril, 2007)
* La participation politique des islamistes Marocains. in, islamistes et pouvoir dans les pays
Arabes et la Turquie ( Actes du colloque international organisé par le centre des Etudes
constitutionnels et politiques (CECOP) en collaboration avec la fondation Konrad
Adenauer, 16-17 Juin, 2006.
*Les islamistes et la participation politique, Analyse du travail parlementaire de du groupe
PJD .in, La sixième expérience parlementaire marocaine. (Acte du colloque national
organisé par le CECOP , Marrakech, les 10-11 Octobre 2006)
*Lecture de : l’Islam mondialisé. Ouvrage de : Olivier Roy, Pris, Seuil, 2002 (Prologue,
Revue Maghrébine du livre, n◦ 34 , 2005)
* Les tendances salafistes au Maroc (Revue Wijhat nadar,n◦ 27, 2005)
*La propagande politique dans les élections législatives du 27 septembre 2002.( Revue
Marocaine d’économie et doit comparatif .faculté de droit de Marrakech,n◦41, 2004)
*La transition démocratique au Maghreb ( Revue Remald, n◦36,2002)
*Regard sur le nouveau code électoral.( Revue Remald, n◦38, 2002)
Monographies:
*Les groupes salafistes su Maroc, Etude monographique. (Revue NAQD d’études et de
critique sociale, n° 24, Autamne-Hiver 2007)
*Les mouvements salafstes au Maroc. ( la Démocratie, Revus Egyptienne publiée par le
centre des études politiques et stratégiques Alahram, n°29, janvier, 2008)
*Les mouvements salafistes au Maroc 1970-2003, Etude socio- anthropologique. In, la 17éme
rencontre des sociologues arabes.
* Rapport sur la politique religieuse au Maroc en 2005. (Insaniyat, Revue Algérienne
d’anthropologie et de science sociale n◦31, janvier- mars 2006)
Colloques :
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* Lala taate, sainte a la Marocaine, université M Smail, 6-7 mars, 2015
*2014 : Participation au colloque international « problématique de sociologie,
enseignement et recherche » organisé par le département de sociologie a la faculté de lettre
Dahr Amhraz, Fes . en collaboration avev la fondation konrad ednaour » exposé intitulé «
Les difficulté le recherche sur les sectes religieuse »
2014 : Participation au colloque international « problématique de sociologie, enseignement
et recherche » organisé par le département de sociologie a la faculté de lettre Dahr Amhraz,
Fes . en collaboration avev la fondation konrad ednaour » exposé intitulé « Les difficulté le
recherche sur les sectes religieuse .
2014 : Participation in fourth annual conference on philanthropy and civic engagement,
Takaful 2014, John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement, fourth annual
conference on philanthropy and civic engagement, Beirut, Lebanon, 4-6 June 2014 « l’
engagement dans social a référence religieuse »
*Participation au colloque internationale « l histoire orale, théories, méthodes et
thématique » organiser par le centre arabe de recherche et l etude des politiques, par une
communication « Sociologie du le Nadm ( La chanson amazigh prononcé par Tachlhite »,
Beirut 22-24 février 2014
*participation au colloque international "ANTHROPOLOGIE DU MAROC ET DU
MAGHREB" (du 8 au 10 septembre prochain à Essaouira (Maroc), organisé par le CJB
(CNRS USR 3136, Rabat, Maroc), avec le soutien de l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de
France au Maroc et de l'Association Essaouira-Mogador (Dar Souiri), et la participation du
MUCEM (Marseille). Commucation intitulée, les mutation de la religion populaire a Souss
* Participation au colloque organisé au Caire par la bibiothéque d’ Alexandrie sur « Les
islamiste après le printemps Arab » par une intervention intitulé « du nouveau Le concept de
laïcité chez les islamiste» 2012, 2-3 décembre
* participation au colloque internationale sur la société parallèle organisée du 21 à 23 octobre
à Tunis par l’université Manouba, faculté de lettre, par une intervention intitulé « la société
parallèle au Maroc, les associations Islamiques à Marrakech »
*2009 : Participation à la 30éme conférence internationale de la société internationale de
sociologie des religions qui a déroulé à santiago de compostela (Espagne) par un papier
intitulé « Les sectes salafistes comme indicateur de la pluralité religieuse dans le monde
arabe ».
*2009 : participation au colloque international organisé à L’angletaire par the center for
political science (université de cambridge) sous intitule le «Le radicalisme dans l’Afrique
du nord» 11-12 Mai. Par une intervention intitulé : « Le salafisme entre la radicalité
doctrinale et le conformisme politique ».
*2008 : participation à la troisième colloque sur la pensée politique de Abdelah Iabrahim
organisée par la fondation Abdelah Ibrahin pour la recherche par une communication
intitulé « la critique de Abdelah Ibrahim de la théorie islamique de la politique et l’économie (
Marrakech, 29 novembre, 2008)
*2007 : Participation au colloque international organisé par le centre universitaire Mascara
(Algérie) par sous l’intitule « Le phénomène religieux sous les regards des sciences sociales
et humains » par une intervention intitulé « le rituel chez les nouveaux mouvements
salafistes », 14-16 Avril 2008
*2007 : Participation au colloque international organisé par l’université Moulay Ismail de
Mekhnès sous l’intitule « visions du monde et modernité religieuses, regards croisés » par
une intervention intitulé : « La vision du monde chez les nouveaux mouvements salafites
comme une nouvelle expression religieuse moderne», 10-12 Avril 2008 .
*2007 : Participation à La Cinquième édition de l'Université de printemps organisée à
Midelte par le centre de recherche Tarik Ibn Zayad en collaboration avec La Fondation
Konrad Adenauer Sur le thème :
La refonte de la pensée religieuse au Maghreb. Le 2 juin 2007 par une intervention intitulé
« Les pères fondateurs du salafisme contemporain », 01-02 juin 2007 .
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Domaine de compétence :
*Politologie – *Sociologie – *Anthropologie.

Langues :
*Arabe ( lu, parle, écrit)
*Français ( lu, parle, écrit)
* Tachelhite(parle)
* anglais ( lu)
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