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CURRICULUM  VITAE 

 

 

Nom :        KHACHANI 

Prénom :    Mohamed 

 

Date et lieu de Naissance  : 15-10-1951 à Ksar El Kébir (Province de Larache) 

Situation familiale  :  Marié  Nombre d’enfants :  3 

 

Profession :          Enseignant - Chercheur 

Grade (Titre) :     Professeur de l‟Enseignement Supérieur 

Etablissement :    Université Mohammed V - Faculté des Sciences Juridiques, 

                     Economique, et Sociales - Agdal     Rabat 

 

Adresse postale   :  B.P 8057 Rabat Nations Unies 10102  MAROC 

Adresse personnelle : 169 Avnue Mehdi Ben Barka. Hay Ryad – Rabat- Maoc 

Téléphone  :           212  37  71 34 50 

Fax            :           212  37  71 34 50 

GSM          :            212 61 400287 

E.Mail       :        mohamedkhachani@gmail.com 

 

Adresse professionnelle : Faculté de Droit - Agdal 

           Boulevard des Nations Unies 

        B.P. 721 Agdal  Rabat     MAROC 

 

 

DIPLOMES : 

 

* Thèse de Doctorat d'Etat en Economie : " L'industrialisation au Maroc : 

Genèse et formes d'évolution. 1850 à nos jours. Essai sur fondements historiques 

de l'Etat entrepreneur Industriel."   Université des Sciences Sociales. Lyon II. 

Juillet 1992. 

 

* Thèse de Doctorat de 3ème cycle " : Aspects des blocages de  

l'industrialisation au Maroc: le cas du projet  sidérurgique de Nador ». 

Université des Sciences Sociales de Grenoble. Octobre 1980. 

 

* Diplôme d'Etudes Approfondies : Politique économique et développement 

régional Université des Sciences Sociales.Toulouse.1977. 

                                        

* Licence en sciences économiques : Faculté de Droit de Rabat, en 1972. 
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LANGUES ECRITES ET PARLEES :  Arabe, français et espagnol  

                                                                     

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

 

 

* Enseignant à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal 

  Cours assurés :* Economie politique (1ère année Droit) 

                          * Economie politique (2ème année Droit )   

                          * L'entreprise et son environnement .1ère année du  2ème cycle 

de la licence appliquée «management » et Ière année de l'Ecole Doctorale de 

Gestion: Marketing&Stratégie. 

                          * Les ressources humaines à l'épreuve du partenariat euro 

méditerranéen. 

                           * Responsable du module « Economie marocaine » S3 Master 

de sciences économiques.  

                           

 Membre de l'Unité de Formation et de Recherche : "Stratégies 

économiques et partenariat euro-méditerranéen" 

 Coordinateur de l‟Ecole Doctorale de Marketing 

 Membre du Conseil scientifique de la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales- Agdal. Université Mohammed V Rabat 

 Membre du Conseil Scientifique du Département des sciences 

Economiques de la même Faculté. 

 Coordonnateur du master de spécialité : Migrations et Partenariat Euro- 

méditerranéen. Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales –

Université Mohammed Agdal - Rabat 

  Encadrement de thèses, mémoires et rapports de stages sur des thèmes 

portant sur la migration, les relations euro-méditerranéennes, 

l'entreprise,… 

 

ACTIVITES  EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 

 

 Membre du comité mixte interuniversitaire maroco-espagnol 

 Membre fondateur et Président de l'Association Marocaine d'Etudes et de 

Recherches sur les Migrations  (2003-2011). 

 Secrétaire Général de l‟AMERM 

 Coordinateur du Groupe de Recherches et d'Etudes sur les migrations 

(GREM). Faculté des sciences Juridiques, économiques et sociales. Agdal 

- Rabat. 
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 Membre du Bureau Exécutif de l‟Association  Internationale des 

Démographes de Langue Française(AIDELF). 

 Membre du Groupe de Recherche sur la Méditerranée. Fondation 

Européenne d‟Etudes Progressistes. Bruxelles. 

 Membre fondateur du Réseau Afrique Migration ( RAM) 

 Membre du Conseil Scientifique de la Chaire de l‟UNESCO « Migrations et 

droits humains ». Université Hassan II. Ain Chok. Casablanca. 

 Membre du Consortium Euro-Méditerranéen pour la recherche appliquée sur 

les migrations internationales. IUE à Florence. 

 Membre du Bureau Exécutif du Groupement d'Etudes et de Recherches sur la 

Méditerranée (GERM).  

 Membre du premier « Comité Averroès » créé par les deux gouvernements 

espagnol et marocain et regroupant 9 membres marocains et 9 Espagnols 

œuvrant pour le rapprochement entre les deux peuples. 

 Membre du Comité de rédaction de l‟Annuaire de la Méditerranée. 

Publications du GERM. 

 Membre du Bureau exécutif de la Plate–forme non gouvernementale 

Euromed Maroc. 

 Membre du comité de rédaction du Rapport Social. Publication du Bulletin 

Economique et Social. 

 Membre de l‟Union Internationale pour l‟Etude Scientifique de la 

Population. 

 Membre de l‟Union pour l‟Etude de la Population Africaine 

 Membre du  Comité scientifique du projet : « Mobilité territoriale et 

modalités d‟intégration démo-économique dans la région de la 

Méditerranée ». Université de Bari-Italie. 

 Membre du Comité Scientifique du Congrès Mondial « Mouvements 

Humains et Immigration »- Forum Social des Cultures  Barcelone 2004. 

 Consultant auprès d'organismes nationaux et internationaux 

 

ACTIVITES DE CONSULTATION 

 

* Participation à une étude sur «les possibilités d'intégration maghrébine : Le cas 

de l‟industrie textile " en collaboration avec le CREAD (ALGER), le CERP 

(TUNIS) et le GRIT (RABAT). Deux phases : 

 

 .Ière phase : (1986-1988) : Rapport du GRIT : L'industrie textile au Maroc : 

diagnostic et perspectives de mutations.71p. Janvier.1988. 

 .IIème phase : (1989-1990) : "Le diagnostic des politiques de gestion du rapport 

salarial dans les pays  du Maghreb, son évolution et ses perspectives." 

Document interne 1990.  

 * Participation à 3 séminaires organisés : 
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. À Tunis, en octobre 1986 et en avril 1987.  

. À Alger, en avril 1988.  

 

*Participation  à une étude sur le thème : « Intensification des échanges entre la 

région Midi-Pyrénées et le Maroc », en collaboration entre le GRIT et le Centre 

d'Etudes et de Programmation Economique du Développement (CEPED) de 

l'Université des Sciences Sociales de Toulouse.  

 

* Participation à une table ronde sur le même thème au CEPED (Université des  

Sciences Sociales de Toulouse du 25 au 28 septembre 1991.  

 

* Responsable du projet PROYECTO (Association espagnole dont le siège est à 

Barcelone ) sur :"Atouts et contraintes des investissements espagnols dans 

l'industrie textile au Maroc". Juillet 1994. (enquête et rapport) 

 

* Préparation d'un rapport sur l'économie marocaine : Diagnostic  (1980-1992) 

et perspectives de croissance   (scénarios pour les horizons 2005 et 2015). Projet 

de l'autoroute trans-maghrébine. Groupement TEAM MAROC. 

RABAT.Septembre 1994. 

 

* Participation à la 2ème phase de l'étude CEPED :  

"Intensification des échanges entre la région de Midi-Pyrénées et le Maroc et la 

Tunisie". 

 

* Coresponsable d'une enquête sur le travail des enfants au Maroc. (élaboration 

du questionnaire, encadrement des enquêteurs et participation à la rédaction du 

rapport final). AMAEM. Mai 1995 Casablanca. 

 

* Participation à l'élaboration du" RAPPORT DE SYNTHESE" de la Revue à 

Mi-Parcours Conjointe des Programmes de Coopération du Royaume du Maroc 

avec le Groupe Consultatif Mixte des Politiques : PNUD, UNICEF, FNUAP,  

PAM, FIDA. Rabat. décembre 1994. 

 

* Participation à l'étude préparatoire à l'élaboration de la NOTE DE 

STRATEGIE NATIONALE : "La coopération entre le système des Nations 

Unies  et le Royaume du Maroc : Revue rétrospective et perspectives d'avenir". 

septembre 1995. 

 

* Encadrement d'un stage de formation en économie pour les cadres du 

ministère des finances libanais. Institut des Finances Beyrouth. Ière session : 7-

8-9 janvier 1997.IIème session : 3-4 avril 1997. 
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-Participation à une réunion d‟experts internationaux en migration sur invitation 

du Ministère des affaires étrangères des Pays Bas : 

      - Réunion préparatoire à Lahay le 18 février 1999. 

      - Réunion d‟experts les 1
er
 et 2 mars 1999 

 

- Collaboration à l‟évaluation d‟un projet de la Banque Mondiale sur 

«Programme des priorités sociales »au Maroc. Expertise pour le compte du 

«Bureau d‟études Badr ». 22 avril -4 juin 1999. 

 

- Collaboration au projet NIDI sur : « Contexte et causes de l‟émigration des 

Marocains à l‟étranger ». octobre 1999. 

      -Réunion à Bruxelles(présentation des conclusions de  l'étude) les 25-27 

octobre 1999. 

 

- Préparation d'un rapport pour le compte de l'Organisation Internationale pour 

les Migrations sur le thème: "Des liens entre migration et développement", 

présenté lors de la réunion 5+5 sur le thème" Dialogue sur la coopération 

migratoire en Méditerranée occidentale"  Tunis les 16-17 octobre 2002. 

- Préparation d'un rapport pour le compte de la Ligue Arabe sur le thème" 

L'impact de l'immigration sur les économies d'origine". Le Caire Les 2-4 

septembre 2003. 

 

-Participation à une réunion d'experts méditerranéens en migration destinée à 

l'élaboration d'un rapport sur la question migratoire en Méditerranée 

Département des relations extérieures. Commission européenne le 1
er
 juillet 

2003. Deux autres réunions le 18 septembre et le 7 octobre 2003.Titre du 

rapport: Eléments pour une vision apaisée de la migration 

 

-Direction d'un travail de recherche en partenariat entre le Groupe de 

Recherches et d'Etudes sur les Migrations GREM et une ONG Italienne 

Cooperazione Internazionale (COOPI) sur: "le migrant marocain comme acteur 

de développement dans sa région d'origine". Décembre – févier 2004. 

 

- Participation à la réunion constitutive du Consortium Euro-Méditerranéen 

pour la recherche appliquée sur les migrations internationales. Institut 

Universitaire de Florence. 31 mars- 3 avril 2004. 

- Préparation d‟une  étude pour le BIT dans le cadre du projet : Migrant- 

Maghreb . Etude régionale Migration –Développement : le cas du Maroc. 

- Présentation des résultats lors du séminaire sous régional organisé à Tunis , 

21-22 septembre 2005 

- Membre d‟une commission d‟experts préparant un rapport sur «  La 

migration dans le monde arabe ». Préparation d‟un rapport pour La Ligue des 



 6 

Etats Arabes sur le thème de « Jeunesse et migration dans le monde 

arabe »Décembre 2005. 

- (2006)Coordinateur d‟une étude en partenariat avec le CEPED sur le thème : 

« Départs et retours des migrants internationaux au Maroc : leur impact sur le 

développement local » . en cours 

- (2006)initiation d‟un projet action collective de soutien à la réintégration des 

migrants de retour dans leur pays d‟origine. Projet MIREM( Migration de 

Retour au Maghreb)en partenariat avec l‟Institut Universitaire Européen, 

Florence. 

- Préparation d‟un rapport pour l‟ESCWA sur «  Les transferts et leurs impacts 

sur les économies maghrébines » 2006. 

- Préparation d‟un rapport sur «  les liens entre migrations et développement »  

Commission Economique Pour L‟Afrique . Bureau de l‟Afrique du Nord.Mars 

2007 

- La coopération euro- marocaine dans le domaine de la migration : Evaluation 

des accords de main d‟œuvre conclus entre le Maroc et les pays européens. 

Projet MEDA : Appui institutionnel à la circulation des personnes. 

EUROPAID/2005/111-346. Avril 2007 

- Préparation d‟une étude sur la migration marocaine dans le monde arabe pour 

la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l‟Etranger. 

- Préparation d‟un rapport dans le cadre du programme FEMISE sur les 

mouvements migratoires dans la région MENA. Septembre 2006-septembre 

2007. 

- Participation à une étude sur le thème : Elaboration d‟une stratégie de 

renforcement des politiques , des mécanismes et des instruments relatifs  à la 

mobilisation de l‟épargne et de l‟investissement des MRE au profit de 

l‟économie nationale  et les moyens de réduction des coûts de transferts des 

fonds . Al khibra Al Mahalia , avril 2009. 

-  

- Préparation d‟une étude sur : «  Migration, marché du travail et 

développement ». BIT Mai- juillet 2009. 

- Préparation d‟une étude sur : « Les nouveaux défis de la question migratoire 

au Maroc » BIT .  Juillet- septembre 2009. 

 

ETUDES, COLLOQUES, SEMINAIRES,MEDIAS,… 

 

   

- L’économie :  

 

 Sur invitation de l'Institut de Coopération avec le Monde Arabe à Madrid, 

préparation d'un travail de recherche sur :"L'industrialisation dans l'ex-zone 

du protectorat espagnol : un diagnostic ". Septembre 1989.  
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 Participation à la rencontre maroco- espagnole organisée par le Comité 

Averroès. Rapport introductif de la journée d'études sur : "le 

développement des provinces du Nord : pour un renforcement du 

partenariat maroco-espagnol". Tanger le 10-12 décembre 1997. 

 Deux  Conférences à l‟université de Cordoue sur : 

1 - L‟entreprise et le partenariat euro-méditerranéen 

2- la question migratoire dans les relations entre l‟Espagne et le Maroc. 26-27 

octobre 2001 . 

 Participation à un débat sur les investissements extérieurs à la radio de 

Tanger. Le vendredi 20/9/2002. 

 Participation à un débat sur la chaîne "Aljazira" sur les relations euro 

méditerranéennes à l'occasion de la réunion de 5+5 à Tunis. Arraye 

AlAkhar Le 4 décembre 2003.  

 Organisation d‟un séminaire en partenariat avec l‟université de Cordoue 

(ETEA)  sur le thème : » Entreprise et partenariat euro- méditerranéen : le 

cas du Maroc et de l‟Espagne ». Faculté de Droit Agdal le 18 juin 2004 

 Rapport introductif et de synthèse du séminaire. 

 Invité de l‟Association des Etudiants de Tétouan pour donner une  

conférence( en arabe) sur le thème : «  une lecture critique dans le 

partenariat euro- méditerranéen ». Maison de la culture de Tétouan le 29 

juin 2004. 

 Participation au colloque organisé par l‟université Mohammed V Souissi 

sur le thème : «  Le Maroc entre l‟accord de partenariat euro- méditerranéen 

et l‟accord de libre échange avec les Etats-Unis d‟Amérique : Rivalité ou 

complémentarité » Thème de l‟intervention : « Pour un renouveau du 

partenariat euro- méditerranéen ». vendredi 15 janvier 2005. 

 Participation au séminaire organisé par le GERM sur le thème « Le 

Partenariat euro- méditerranéen : quelles perspectives. ». 15-16 avril 2005. 

 Participation à l‟émission de la radio nationale marocaine « Nadouat Al 

moustamihine » sur le thème du : « Le Maroc dans le partenariat euro 

méditerranéen. Mardi 26 avril 2005. 

 Participation à un débat organisé par la chaîne Aljazira dans le cadre de 

l‟émission « Aktar min Raie »sur le thème de : Barcelone , dix ans après. 

Le vendredi 25 novembre 2005. 

 Interview accordé au quotidien espagnol VUI ( Catalogne sur le bilan du 

processus de Barcelone. Edition du 28 novembre 2005. 

 Participation à une émission de la chaîne ALJAZIRA «  Plus d‟une 

opinion » sur le thème : « L‟Union Méditerranéenne » proposée par le 

Président Sarkozy. 

 

- Le social 
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* Participation au colloque organisé par l'Association Marocaine d'Aide à 

l'Enfant Malade les 19 et 20 mai 1995 sur le thème :"Enfant et famille : réalités 

et perspectives". 

 
- Participation à l‟université d‟automne ( Université Internationale Menendez 

Pelayo) 28 au 30 novembre 2000. Thème du séminaire : « Maroc-Espagne : 

un défi pour un futur commun »Intervention sur le thème : « les 

transformations sociales au Maroc ». 

 

- Participation à un colloque organisé par l‟association Mohamed Ali en 

Tunisie sur le thème de : «  De la refondation du partenariat euro-

méditerranéen » : pour un rôle central des sociétés civiles (syndicats et 

ONG). 26-28 juillet 2002. Gammart. Tunisie. Thème de l‟intervention : «  

Pour une nouvelle lecture du partenariat euro- méditerranéen ». 

 

- Participation au colloque organisé par le GERM à Tétouan les 26-27 octobre 

2002 sur la problématique du social et le partenariat euro-méditerranéen. 

Thème de l‟intervention : « Pour une nouvelle lecture du partenariat euro-

méditerranéeen : la réhabilitation du social ». 

 

- Présentation de la rubrique de l‟année du « Rapport Social 2002»sur les 

conflits sociaux collectifs, le vendredi 17 janvier 2003 au siège de 

l‟université Mohammed V-Souissi à Rabat.  

 

- Participation au  Forum civil Euromed, Naples 28-29-30 novembre 2003 

 

- Participation au colloque organisé par l'Association Alkantara sur la "Claves 

por la paz en el Mediterraneo. Thème de l'intervention: le Partenariat euro- 

méditerranéen. Pour un renforcement de la dimension sociale. Chefchaouen 

les 24-25 janvier 2004. 

 

- Participation au Forum Social Marocain. Thème de la conférence : Enjeux 

géoéconomiques et géopolitiques dans l‟espace méditerranéen. Rabat le 28 

juillet 2004. 

 

- Participation à la Consultation nationale de la «  Plate –forme non 

gouvernementale Euromed. Intervention : le partenariat euro- méditerranéen. 

quel avenir ?Centre Moulay Rchid. Bouznika 15 janvier 2005 

 

- Interview donné à la chaîne catalane TVCI (Télévision Catalane 

Internationale) sur le thème : « Jeunesse et intégrisme au Maroc » Vendredi 

27 janvier. 
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- Interview au journal espagnol ABC sur le bilan des dix ans de règne de 

Mohammed  VI. Mercredi 22 juillet 2009. 

 

 

- La migration 

 
 Participation à l'animation d'un atelier  organisé par l'Association 

Marocaine de Solidarité et de Développement (l'AMSED) sur le thème  de" 

La double migration" le 1er et 2 mars 1996. 

 Participation au colloque : "Femmes et Migrations" organisé par 

l'Association Marocaine d'Etudes et de Recherches sur les Migrations.26-27 

avril 1996. 

 Participation à l'animation d'un programme à la radio marocaine (Nadouat 

al moustamihine) sur le même  thème le 4 juin 1996. 

 Participation à la Conférence Euro-marocaine Migration & Développement. 

27-29 septembre 1996 à Tanger, organisée par la Confédération des 

Travailleurs Marocains aux Pays Bas (K M A N)et la Confédération 

Marocaine du Travail (C D T). Présidence de l'atelier 6 : Rôles et besoins 

des petites  entreprises dans le développement économique. 

 Participation à la conférence méditerranéenne sur la population, les 

migrations et le développement. Palma de Majorque le 15-17 octobre 1996. 

Présidence de la quatrième séance : facteurs dans les pays de départ ayant 

une influence sur l'émigration Sud-Nord. 

 Participation à un programme à la télévision marocaine "BILADI" sur 

l'émigration marocaine en Europe. Le 17 septembre 1997. 

 Participation au XXIIIème Congrès Mondiale sur la Population organisé 

par l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population à 

Beijing entre le 11 et le 17 octobre 1997. thème de l'intervention:" 

l'émigration maghrébine en Europe : quel impact  sur les économies des 

pays   d'origine ". Séance formelle O1.  

  Participation au colloque organisé par l'Institut Arabe des Droits de 

l'Homme et le Centre Méditerranéen des Droits de l'Homme sur le thème : 

"Migrations et Droits de l'Homme dans le pourtour méditerranéen". 

Casablanca le 19-20-21 décembre 1997. thème de l'intervention :" 

L'émigration maghrébine en Europe : les enjeux socio-économiques". 

 Participation au congrès international sur :  "population et santé 

reproductive dans le monde musulman" organisé par le Centre International 

Islamique des Etudes et Recherches sur la Population- Université d'El 

Azhar. Le Caire 21 - 24 février 1998. Thème de l'intervention : " 

L‟émigration dans le monde musulman : réalités et impact sur les 

économies d'origine. Cas du Maghreb". 
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 Animation d‟un séminaire à l‟Université de Bari en Italie sur le thème : 

«L‟impact de l‟émigration maghrébine sur les économies d‟origine ». Bari 

le 5 octobre 1998. 

 Interview accordée par téléphone à la station de radio NPS  Pays Bas sur 

l‟émigration marocaine le 3 septembre 1998 à 14h30. 

 Participation à une rencontre organisée par des associations espagnoles et 

marocaines à Martil sur l‟émigration clandestine le 17 février 1999. 

 Participation à une rencontre organisée par HEM à Casablanca sur 

l'émigration le 11 mars 1999.  

 Participation à l‟animation d‟un dîner –débat organisé par l‟Ambassade 

Royale des Pays Bas sur «les Marocains néerlandais de formation 

supérieure comme agents de liaison dans les relations commerciales et 

d‟investissements entre les Pays Bas et le Maroc » ; Lundi 26/4/1999. 

 Interview à la radio hollandaise NPS.sur «l'émigration clandestine ». le 

mardi 27/4/1999. 

 Présentation du rapport introductif à la séance d‟ouverture du colloque 

organisé par l‟AMERM sur «migration clandestine : enjeux et 

perspectives ». 

 Participation au séminaire international organisé par la Fédération 

Internationale des Ligues des Droits de l‟Homme (Lega Italiana) sur «la 

promotion des droits humains et la prévention de la déviance chez la 

population immigrée ». Rome 17-19 juin 1999. 

 Participation au colloque organisé par l‟université de Bari en Italie les 22-

23 octobre sur le thème : " Exclusion sociale et migration clandestine en 

Méditerranée ". Thème de l‟intervention : « migration clandestine en 

Méditerranée : enjeux et perspectives ». 

 Animation d‟un séminaire pour les doctorants du Département pour les 

études méditerranéennes à l‟université de Bari. Thème de l'intervention : 

«l'émigration maghrébine et le partenariat euro-méditerranéen ». 15-20 

novembre 1999. 

 Participation à la troisième conférence africaine de population. Thème de 

l‟intervention : «  la question migratoire, un enjeu majeur dans les relations 

Nord-Sud : le cas de l'Afrique méditerranéenne". Durban. Afrique du Sud. 

les 6-10 décembre 1999. " 

 Invité de l‟émission de la 1
ère

 chaîne de la télévision marocaine " Questions 

et opinions". Thème de l'émission : l'émigration marocaine. Lundi 21 

février 2000. 

 Participation à la journée d'études organisée par le Centre d'Etudes et de 

Recherches en Migration et Droits humains. Université Hassan II de 

Casablanca sur : "La migration féminine" ; Le 7 mars 2000 ; Thème de 

l'intervention : "l'émigration féminine : les causes et les motivations". 
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 Participation à " jornadas socioeconomicas. Espana-  Marruecos" 

organisées sur l'initiative du Comité Averroès et de l'AECI par la Société 

Internationale pour le Développement les 9-10-11 février 2000 à Madrid. 

Thème de l'intervention : " l'émigration marocaine : un enjeu majeur dans 

les relations entre le Maroc et l'Union européenne". 

 Responsable du projet PROTARS sur "l'entrepreunariat immigré : atouts et 

contraintes". (2000- 2002). Groupe de Recherche et d'Etudes sur les 

Migrations. Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. 

Rabat-Agdal. 

 Responsable d'un projet de recherche CNCPRST (Maroc)/ CNRI (Italie) sur 

: " Croissance démographique différenciée et flux migratoire dans le bassin 

méditerranéen. Les cas de l'Italie et du Maroc". Durée: deux années 2000-

2001. 

 Participation au séminaire organisé par CIVITAS ( Associaçao da defesa e 

promoçao dos direitos dos cidadaos) en collaboration avec l'université 

d'AVEIRO au Portugal sur " la Charte Européenne des Droits de l'Homme 

et finalisation du projet "promozione dei diritti umani e prevenzione della 

devianza presso la popolazione immigrata" piloté par la FIDH de Rome. 30 

juin - 2 juillet 2000. 

  Interview accordée par téléphone à la station de radio NPS   des Pays Bas 

sur l‟émigration clandestine . 17 juillet 2000 à 15h. 

 Participation au "Curso Universitario de Verano. Andalucia - Norte de 

Marruecos.". sobre « Migraciones y migrantes : una realidad compleja » 

17-21 juillet. Cours dispensé sur " Inmigracion y integracion social en los 

paises de acogida". 

 Participation à la conférence AISO 2000 : "Statistique, développement et 

droits de l'homme - Montreux- Suisse, 4-8 septembre 2000. Thème de 

l'intervention: " L'impact de l'immigration sur les pays d'accueil". 

 Participation au " Programme de formation et dialogue sur la gestion des 

migrations et la coopération" organisé par la Commission Européenne, 

l'Organisation Internationale pour les Migrations et le Ministère des 

Affaires sociales Tunisien. Tunis 25-28 septembre 2000. 

 Interview accordé à deux journaux tunisiens : Achourouk le 27-9-2000 et 

Al Horria  à l'occasion du séminaire. Le 28-9-2000. 

* Séminaire pour les doctorants du Dipartemento per lo studio de la sociata  

Mediterranéa de l‟université de Bari sur le thème : « L'apport de 

l'immigration aux pays d'accueil » . Le jeudi 5 octobre 2000. 

 

 Participation à un séminaire organisé par l‟Université de Séville sur le 

thème :« El estrecho:encrucijida europea" en Espagne. Thème de 

l‟intervention : « L‟immigration clandestine dans le bassin méditerranéen ». 

le 15 novembre 2000. 
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 Interview accordée à la chaîne espagnole « Canal Sur ». Télé Journal de 13 

H. 

 Participation à une journée d‟études organisée par la faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines de Mohammedia sur le thème : « l‟émigration et 

l‟investissement » ; le mardi 17 avril 2001. 

 

 Présentation du rapport introductif du colloque international organisé par 

l‟Association Marocaine d‟Etudes et de Recherches sur les Migrations sur 

le thème : « Migration Sud-Nord : la problématique de l‟exode des 

cerveaux » le 27 avril 2001. Faculté de Droit Agdal de Rabat. 

 Présentation du colloque à la première chaîne de télévision (RTM), à la 

deuxième chaîne (2M) et à Radio Méditerranée International. 

 Séminaire à l „Ecole Nationale d‟Administration sur la question de la 

migration . 3 et 10 mai 2001. 

 Participation à deux  rencontres organisées par  « savoir et 

Développement », association regroupant les chercheurs marocains 

expatriés en France. La 1
ère

 au Conseil Régional Midi Pyrénées, le 18 mai 

2001 et la 2
ème

 à l‟Université des sciences sociales de Toulouse. Le 19 mai 

2001. 

 Participation à «  La 2
ème

 rencontre internationale de Larache sur «  

Migration, racisme et rôle des ONGs » Les 1,2 et 3 juin 2001. 

 Participation au XXIV ème Congrès Général de la Population organisé par 

l‟Union Internationale pour l‟Etude Scientifique de la Population. Salvador. 

Brésil . 18-24 août 2001. Thème de l‟intervention : Les femmes 

maghrébines dans l‟espace économique des pays d‟accueil ». 

 Participation à la Rencontre de Tétouan organisé par le GERM les 5-6 

octobre sur le thème : » Nouvelles élites, nouveaux défis, pour quelle 

Méditerranée ? » . thème de l‟intervention : «  L‟émigration élitiste Sud 

Nord : le cas du Maroc ». 

 Entretien accordé à une journaliste espagnole sur l‟émigration clandestine à 

destination de l‟Espagne. Jeudi 17 janvier Faculté de Droit. Conte rendu 

dans une dépêche de l‟agence EFE du 21 janvier 2002. 

 Entretien avec une délégation de l‟Union Européenne sur la question 

migratoire au Maroc. Faculté de Droit Agdal de Rabat le 23/01/2002. 

 Entretien à la chaîne de télévision libanaise « Al Manar » sur la question de 

l‟immigration marocaine le 6/02/2002. 

 Participation au symposium international organisé par l‟Institut Català de la 

Méditerranée sur «  Europe-Mediterranean. Immigration Policies » :les 30 

janvier –1
er
 février 2002. Thème de l‟intervention : « La question 

migratoire dans les relations euro-maghrébines ». 

 Participation à un séminaire organisé par l‟université de Cagliari sur le 

thème de «  L‟immigration clandestine en Sardaigne » Thème de 
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l‟intervention : « La migration clandestine au Maroc : un état des lieux . les 

28 février-1
er
 mars 2002. 

 Participation à la journée d‟études organisée par le « Centre d‟Etudes et de 

Recherches sur la Femme et la Famille sur le thème : » Regards croisés de 

la condition de la femme maghrébine ». Thème de l‟intervention : « la 

femme maghrébine immigrée dans l‟espace économique des pays 

d‟accueil : quelques repères. 

 Participation aux journées d‟études sur «  les mouvements migratoires en 

méditerranée occidentale : un phénomène ou un problème » Cordoba les 

21/23 octobre 2002. thème de l‟intervention : «  la migration maghrébine : 

l‟impact économique sur les pays d‟origine ». 

 Conférence sur la question migratoire au Maroc à la XXIII ème Session 

Nationale de L‟Institut National du Travail, de l‟Emploi et de la Formation 

Professionnelle organisée sur le thème : « Migrations internationales et 

marché du travail . Rabat les 10-11-12 avril 2002. 

 Participation au Forum Civil Euromed . Atelier Migration et interculturalité 

. Valence 13-14 avril 2002. 

 Participation à la première université de printemps des économies 

méditerranéennes et du monde arabe. 25-27 avril. Université Abdel Malek 

Essaadi- Tanger.(i) Présidence de la première séance sur : Immigration et 

démographie. (ii) Thème de l‟intervention : « la question migratoire dans 

les  relations entre le Maroc et l‟Union européenne ».( 26 avril). 

 Participation aux travaux de la Conférence internationale sur le thème de : 

«  Femmes, migration et droits humains les 26- 27 avril 2002 à la faculté 

des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Thème de 

l‟intervention : «  L‟expérience de l‟AMERM en matière de migration 

féminine »( 27avril). 

 Participation aux travaux de constitution du réseau « DémoMed » 

regroupant des chercheurs du pourtour méditerranéen s‟intéressant aux 

problèmes de population dans la région. Siège de Futuribles. Paris les 26-28 

juin 2002. 

 Participation à un programme à la chaîne arabe Al Jazira sur la question 

migratoire dans le bassin méditerranéen. Londres. vendredi 5 juillet 2002 

 Participation à deux tables rondes sur : « L‟investissement des Marocains 

résidant à l‟étranger » organisée par la Fondation Hassan II à l‟occasion du  

Salon national des Marocains Résident à l‟Etranger. Tanger le 17 juillet  

2002 et l‟autre à Casablanca. 

 

 Deux interviews données à la  Ière chaîne de la télévision marocaine sur le 

même thème, l‟une pour une émission spéciale sur ce thème et l‟autre pour 

le télé journal. Tanger le 17 juillet  2002. 
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 Participation à un débat à la RTM sur les transferts des résidents marocains 

à l‟étranger à l‟émission « Questions sur l‟immigration » le mardi  22 

novembre à 19h 

 Invité en tant qu‟expert à la «  Conférence ministérielle sur la migration en 

Méditerranée occidentale ». Dialogue 5+5. Tunis les 16/17 octobre 2002. 

Thème de l‟intervention : « Des liens entre migration et développement ». 

Interviews accordées durant la rencontre aux :  

Journaux Achourouk, à Sabah, Al Houria, Al Ahd, Al Arabe, à la radio 

tunisienne, à l‟Agence France Presse et à Maghreb Arabe Presse. 

  

* Séminaire pour les doctorants du Dipartemento per lo studio de la sociata  

Mediterranéa de l‟université de Bari sur le thème : « Des liens entre 

migration et développement » . Le mercredi 30 octobre 2002. 

 

Participation à une table ronde sur le thème : « Partir à tout prix : la 

problématique se l‟émigration clandestine au Maroc » organisé par «  Plate-

forme Migration&Développement du CNCD sur le thème : » Les enjeux des 

migrations et du développement démocratique au Maroc ». Bruxelles les 

15/16 novembre 2002. 

 

* Intervention à la même rencontre sur le thème : «  L‟économie marocaine 

face aux migrations et à la mondialisation » 

 

 Interview au site WAFIN.BE sur l‟AMERM et ses activités et autres 

question sur le thème de la migration.16/11/2002. 

 

 Participation au programme de RTM « Fi diar Al Mahjar » sur «  la 

question migratoire dans le programme du gouvernement Jettou » le Mardi 

10 décembre 2002. 

 

 Participation à un séminaire organisé par le Ministère délégué auprès du 

Ministère des Affaires Etrangères chargé des Marocains Résidant à 

l‟Etranger. Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération le 11 

décembre 2002 

 

 Présentation à la télévision et à la radio marocaine de la table ronde 

organisée par l‟AMERM sur «  Le projet de loi relative à l‟entrée et au 

séjour des étrangers au Royaume du Maroc , à l‟émigration 

clandestine ».Mercredi 22 janvier 2003 

 

 Interview de la radio de Tanger sur le thème : l‟apport de la migration à 

l‟économie marocaine. Le vendredi 24 janvier. 
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 Participation à une rencontre organisée par le syndicat espagnol CC.OO 

(Comisiones Obreras) sur la question migratoire dans les relations entre le 

Maroc et l‟Espagne. Madrid le 31 janvier 2003 

 

 Invité de la Ière chaîne marocaine(TVM) le mardi 4 février 2003. Emission 

« Sabah Said » pour présenter l‟Association Marocaine d‟Etudes et de 

Recherches sur les Migrations. 

 

 Participation au colloque organisé par l‟Observatoire Régional des 

Migrations Espaces et Société et Migrinter sur «  Place et rôle de s 

émigrés/immigrés dans le développement local dans les pays du Maghreb et 

du Sahel les 26-27-28 février 2003 à Agadir. Titre de l‟intervention : «  Le 

rôle des immigrés dans le développement économique du Maroc » 

 

 Participation au colloque organisé par l'AMERM sur le thème: "Migration 

et citoyenneté". Thème de l'intervention: " La citoyenneté à l'épreuve de 

l'apport de la migration aux économies d'accueil". Faculté de Droit –Agdal 

les 25-26 avril 2003 

 

 Participation à un colloque international organisé par Générique et le 

Centre de Documentation d'information et de formation en droits de 

l'homme sur le thème: "Entre protection et mondialisation. Dynamiques 

migratoires marocaines: histoire, économie, politique et culture. Casablanca 

le 13, 14 et 15 juin 2003. Thème de l'intervention: "La question de la 

migration clandestine au Maroc". 

 

 Participation à un comité restreint d'experts(3) en migration( un 

représentant le Nord , Philippe Fargues, un représentant l‟Est, Bichara 

Khader et moi-même comme représentant de la rive sud) créé par la Relex- 

Commission Européenne- Bruxelles. Trois réunions sont programmées:La 

première le 27 juin 2003. les deux autres , le 18 septembre et le 7 octobre 

2003. 

 

 Participation à la réunion du Comité scientifique du Congrès mondial : 

Mouvements Humains et Immigration( MHI) organisée par l'Institut 

Européen de la Méditerranée à Barcelone le 11 juillet 2003.  

 

 Interview donné à la revue "Le Maroc chez nous" N° 16 –juillet 2003 

 

 Inteview à la radio national RTM ( programme spécial) sur la contribution 

des immigrés au développemnt régional au Maroc. Le 27 juillet 2003. 
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 Participation à la conférence régionale arabe sur migration et globalisation, 

organisée par la Ligue Arabe en partenariat avec l'OIM. Le Caire 2-4 

septembre 2003. 

 

 Participation au "Congreso Internacional Baleares 2015" consacré à la 

question migratoire. Thème de l'intervention:" Les mouvements migratoires 

dans le bassin méditerranéen". Palma les 2-3 octobre 2003.  

 Participation à une conférence de presse en marge du congrès 

 Interview au journal. Diario de Mallorca du 3 octobre 2003 

 Participation au séminaire organisé par Massachusetts Institute Of 

Technology sur le thème: " Migration, dévelopment and public policy" 

Boston les 31 octobre-1
er
 novembre 2003 

 Invité de l'émission "Paroles d'esplanade" RTM Chaîne Internationale 

Lundi 9 février 14h-15h. Thème: la question migratoire. 

 Coordinateur au Maroc ,en tant que président de l'AMERM, de la 

manifestation scientifique organisée par l'Espace Mémorial de 

l'Immigration Marocaine (l'EMIM) à l'occasion de la commémoration du 

40
ème

 anniversaire de la signature de la convention de main d'œuvre entre le 

Maroc et la Belgique. 

 Participation au colloque organisé par ( EMIM) en partenariat avec 

l'AMERM et le CEDEM ( Université de Liège) à l'occasion de la 

commémoration du 40
ème

 anniversaire de la signature de la convention de 

main d'œuvre entre le Maroc et la Belgique." Histoire et actualité de 

l'immigration marocaine en Belgique" Allocution d'ouverture au nom de 

l'AMERM 

 Intervention au colloque sur le thème:"L'apport de la migration aux sociétés 

d'accueil: la dette à l'envers". Parlement de la Région de Bruxelles –

Capitale les 18-19 février 2004 

 Participation à la journée d'études organisé par le Centre d'Etudes De 

l'Ethnicité et des Migrations ( CEDEM)- Université de Liège le 17 février 

2004. Thème de l'intervention: La migration clandestine au Maroc. 

 Participation à l‟émission «  Aktar min Rai » sur la chaîne Al jazira sur le 

thème : les attentats d‟Espagne et leur impact sur la communauté arabe 

dans les pays d‟accueil. Le 19 mars 2004. 

 Participation au Forum d‟Ifrane de l‟Economie des Affaires :PME-PMI : 

Co-développement et innovation. Thème de l‟intervention : « l‟apport de la 

migration aux pays d‟accueil » Vendredi 28 et samedi 29 mai 2004. 

 Présidence de la séance « les immigrés comme promoteurs des 

transformations pour le développement »In congrès : Migrations et 

coopération pour le développement organisé par l‟Institut Européen de la 

Méditerranée, Salut y Familia en partenariat avec l‟Association Marocaine 

d‟Etudes et de Recherches sur les Migrations. Barcelone les 3-4 juin 2004. 
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 Intervention dans le même congrès sur le thème : « Deux expériences de 

co-développement : les cas de Migration et développement et Cooperazione 

internazionale ». 

 Participation au colloque international organisée par l‟association Fès –

Saïss sur le thème : « Migration et diversité culturelle » du 1
er
 au 3 juillet 

2004. Animation du premier atelier sur le thème : « l‟émigration sud-nord : 

un enjeu pour l‟avenir ».  

 Participation au séminaire organisé par la Fondation Hassan II pour les 

Marocains Résidant à l‟étranger sur le thème : « Marocains de l‟extérieur et 

développement ». Présidence de la session III : « Etat des dispositifs 

administratifs de promotion des investissements des MRE ». vendredi 9 

juillet 2004. 

 Animation de l‟atelier sur la migration marocaine : (i) la migration 

clandestine, (ii) la femme immigrée et (iii)l‟exode ces compétences) au 

Forum Social Marocaine. Rabat le 27-28 juillet 2004.  

 Transferts et développement. Contribution au congrès mondial 

Mouvements Humains et Immigration. Barcelone les 2-5 septembre 2004. 

 Participation (en collaboration avec B Hamdouch)au colloque organisée par 

l‟Association Internationale des Démographes de Langue Française 

(l‟AIDELF) sur le thème : « Les migrations internationales : observation, 

analyse et perspectives. Thème de l‟intervention : les déterminants de 

l‟émigration internationale au Maghreb ». Budapest les 20-24 septembre 

2004. 

 Participation à l‟assemblée générale de l‟AIDELF- 24 septembre 2004. 

 Participation au séminaire organisé par European Policy Center et la 

fondation du Roi Baudouin sur : « The 2005-2010 EU Agenda on Asylum , 

Migration and Frontiers . Lundi 4 octobre 2004. Thème de l‟intervention : 

Migration et développement. 

 Conférence à l‟université de Valence à l‟occasion de semaine interculturel 

sur le thème : Aportacion de la inmigracion a las economias de los paises 

de acogida. Valence le 20 octobre 2004. 

 Membre de jury de la thèse de Madame Maria del Mar Bermudez à 

l‟Institut d‟Etude Politiques de Paris sur le thème : Le mirage des 

frontières : les migrations clandestines et leur contrôle en Espagne.( sous la 

direction de Catherine Withol de Wenden. Décembre 2004 

 Participation à l‟université Mendes Pelayo. Conférence donnée sur le 

thème : « El impacto de la inmigracion sobre la economia 

magrebi.Université d‟Alicante le mardi 16 novembre 2004 

 Participation à une table ronde sur le thème:” El estado de bien estar y la 

llegada de los inmigrantes” Université d‟Alicante le mardi 16 novembre 

2004 
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 Prticipation à une table ronde organisée par le Haut commisariat au Plan 

pour préparer des programmes de recherche.Jeudi 10 février 2005. 

 Intervention au nom de la société civile marocaine lors de la cérémonie 

d‟inauguration des locaux de l‟association ANOLF créée par des migrants 

marocains en Italie. Casablanca le 17 février 2005. 

 

 Participation à une table ronde sur la question migratoire à l‟occasion de la 

foire du livre à Casablanca. Lundi 17 janvier 2005. 

 

 Codirection d‟un colloque organisé par l‟Institut de la défense de Lisbonne  

sur le thème : «  Migration et sécurité en Méditerranée ». Lisbonne les4-6 

mars 2005.Rapport introductif. 

 Participation à l‟émission « Fi diar el mahjar » de la RTV marocaine pour 

commenter les actes du colloque : «  Le code de la famille en migration : 

quelle compréhension et quelle pratique » Mardi 1
er
 mars 2005 

 Dans le cadre des “Rendez vous de l‟Histoire”, participation à l‟animation 

d‟une table ronde sur le thème : “Migrations et diasporas”. Fondation 

Orient et Occident . samedi 12 mars 2005 

 Intervention au séminaire organisé par le Haut Commissariat au Plan sur le 

thème: “La jeunesse marocaine: Attitudes, comportements et besoins”. 

Thème de l‟intervention: “Jeunes et émigration”. 

 Participation à une émission de la deuxième chaîne 2M sur l‟exode des 

compétences. Mercredi 23 mars 2005. 

 Présentation des conclusions de l‟étude réalisée en partenariat avec la 

fondation italienne COOPI sur le thème : “Le migrant marocain comme 

agent de développement dans sa région d‟origine”. Thème de la recontee: 

Ciecuiti migratori e co-sviluppo nel mediterraneo. Milan le vendredi 8 avril 

2005. 

 Participation au colloque organisé par l‟université d‟Alicante  sur le 

thème : « Migraciones Internacionales, Diálogos entre Sociedades ». Thème 

de l‟intervention : « La situation des immigrés dans les pays d‟accueil : la 

problématique de l‟intégration ». 27-29 avril 2005. 

 Participation à «  Expert Group Meeting. International Migration and the 

Millenium Development Goals »  organisé par le FNUAP . Marrakech le 

11-12 mai 2005. 

 Entretien avec une journaliste de la Vanguardia sur l‟exode rural et la 

double migration. 

 Particiaption au colloque organisé par Associazione di Studi su Diritto e 

società sur le thème : Diritto: le sfide dell‟immigrazione. Bari - Trani, 24-

25 giugno 2005. Thème de l‟intervention: La situation des immigrés dans 

les pays d‟accueil : la problématique de l‟intégration » 
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 Invité de l‟émission de la radio marocaine : « Fi Diar el Hijra » Le 12 juillet 

2005 pour présenter mon livre : « Les Marocains d‟ailleurs » 

 Participation au workshop organisé par la Commission Européenne , la 

Banque Mondiale et la Fondation du Roi Baudouin su le thème : « The 

future of demography, labour markets, and the formation of skills in 

Europe, an dits mediterranean neighbourhood ». Bruxelles 4-5 juillet 2005. 

Thème de l‟intervention : Moroccan emigration : how have the benefits 

been shared betwen people and countries ? 

 Participation au colloque organisée par l‟université de Sussex sur le thème : 

« Les nouvelles migrations marocaines ». thème de l‟intervention : 

« L‟impact de l‟immigration sur l‟économie marocaine ». Sussex 13-14 

juillet 2005 

 Présidence de la séance de l‟après midi du 14 juillet 2005. 

 Entretien accordé à un journaliste de « Tel quel » sur le thème de la 

politique migratoire marocaine ». Vendredi 22 juillet 2005. 

 Entretien accordé à deux membres de «  Médecins du monde » L jeudi 21 

juillet 2005. 

 Entretien accordé à Mme Catherine Simon sur les enjeux euro marocains de 

la question migratoire. Mercredi 27 juillet . A publier au journal au mois de 

septembre 2005. 

 Entretien accordée à Madame Régine De Clercq, ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire. Envoyé spécial pour l‟immigration et la 

politique d‟asile du Royaume de Belgique. Mardi 6 septembre à la faculté 

de Droit –Agdal.le mardi 6 septembre de 15h15 à 16h25. 

 Participation au séminaire annuel méditerranéen de l‟Organisation pour la 

sécurité et la Coopération en Europe(OSCE) sur : « la particularité du rôle 

de l‟OSCE dans les politique d‟immigration et d‟intégration » au siège du 

ministère de Affaires étrangères et de la Coopération les 8-9 septembre 

2005 

 Participation à la session d‟études doctorales : Migrations et mobilités 

transnationales. Thème de l‟intervention : «  le comportement économique 

des migrants marocains ». ENA Meknès 12-16 septembre  2005. 

 Rapport du journal  La Presse de Tunis du vendredi 23 septembre 2005 sur 

l‟étude faite pour le compte du BIT sur Migration et Développement  lors 

du séminaire sous régional organisé à Tunis , 21-22 septembre 2005. 

 Encadrement d‟une session sur les « Réfugiés et migrants économiques 

dans le cadre de la « Formation asile Maroc »le 2_ septembre 2005. 

 Participation à la réunion de la Plate-forme non gouvernementale Euromed 

Barcelone +10 Préparation du rapport sur : « la question  migratoire , un 

enjeu central dans les relations euro-méditerranéennes ». Présentation le 1
er
 

octobre 2005  
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 Entretien à la radio espagnole Intereconomia  le 30 septembre 2005 sur la 

migration clandestine. 

 Interview donnée au journal La Vanguradia de Barcelone sur la question 

migratoire dans les relations entre le Maroc et l‟Espagne. Mercredi 5 

octobre 2005. 

 Interview donnée au journaliste Faustine Vincent du quotidien français 20 

minutes Jeudi 6 octobre 2005 

 Entretien accordé à Radio Chrétienne en France Le 7 octobre 2005 sur les 

événements de Ceuta et Melilla  

 Interview à Radio Orient sur les événements de Ceuta et Melilla Le Journal 

du 7 octobre 2005. 

 Entretien avec « Radio Nacional de Espana –Bacelona » sur la question de 

la migration des subsahariens. Mardi 11 octobre à 14h45. 

 Coordinateur d‟une table ronde organisée par l‟AMERM à la faculté de 

Droit Agdal sur le thème : La migration subsaharienne entre la politique 

européenne te la position marocaine. Vendredi 14 octobre 2005- 

 Entretien avec « Radio Nacional de Espana –Bacelona » sur la question de 

la migration des subsahariens. Mardi 18 octobre à 14h45. 

 Entretien avec Catherine Simon du journal Le Monde . 16-17 octobre 2005 

 Participation à un débat à la deuxième chaine de télévision 2M Dans le 

cadre du programme : « Moubacharatan maakoum » sur le thème de la 

migration subsaharienne . Mercredi 19 àctobre 2005 

 Participation au programme  de la RTM « Nafida ala al mahjar » le lundi 24 

octobre 2005 

 Interview au journal l‟Opinion sur la question migratoire. Le dimanche 29 

octobre 2005. 

 Participation au programme de la radio : « Moutabaate »mercredi 2 

novembre 2005. 

 Présentation du rapport introductif du colloque organisé par l‟AMERM en 

partenariat avec le Centre Culturel du Monde arabe à Mulhouse sur le 

thème : « La question migratoire dans les relations euro-maghrébines ». 

Université de Haute Alsace, le vendredi 25 novembre 2005. 

 Présentation d‟une communication dans le cadre du même colloque sur le 

thème : L‟émigration subsaharienne : le Maghreb comme espace de 

transit » le samedi 26 novembre 2005. 

 Conférence au lycée Descartes à Rabat sur invitation de l‟Association 

Démocratique des Français de l‟Etranger sur le thème : » L‟émigration 

marocaine : un enjeu essentiel dans les relations entre le Maroc et l‟Union 

Européenne » ; Le vendredi 2 décembre 2005. 

 Présentation de la conférence au journal de 13h à la RTM , chaîne 

internationale. 
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 Entretien à Radio Tanger à propos du colloque organisé par le ministère 

chargé de la communauté marocaine à l‟étranger et l‟OIM sur le thème : » 

Migration et faits religieux à l‟ère de la mondialisation ». Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération - Rabat- Lundi 5-6 décembre 

2005. 

 

 Participation à la troisième rencontre scientifique sur les relations euro 

méditerranéennes : « Euromed :identité et destin ». organisée par la 

Fondation Konrad Adenawer et l‟association Ribat Al Fath. Thème de 

l‟intervention : « Quelle politique migratoire pour le projet euro 

méditerranéen ? ». Rabat le 24 janvier 2004. 

 

 Organisation et modération de deux tables rondes au Salon International du 

Livre à Casablanca ; la première sur le thème : » La question migratoire 

dans les relations euro-maghrébines et la seconde sur le thème : » La 

migration subsaharienne : le Maghreb comme espace de transit »Les 10 et 

11 février 2006. 

 

 Interview au journal LIBERATION du 14 février 2006 

 

 Interview à la chaîne irakienne de « Al Horra » Téléjournal du lundi 27 

mars 2006 à 21h 

 

 Interview à l‟Agence Reuter sur la question de la migration clandestine au 

Maroc. Lundi 10 avril 2006. 

 

 Animation d‟une table ronde sur la migration  des mineurs pour les 

institutions des Nations unies sur invitation de l‟UNICEF  

 

 Participation au séminaire sous –régional tripartite sur les mouvements 

migratoires entre l‟Afrique Subsaharienne, le Maghreb et l‟Europe. BIT. 

Rabat les 26 avril 2006. 

 

 Participation à la réunion organisée par le CEPED à Paris pour la 

discussion des projets de recherche sur la migration. Coordination du projet 

sur : la migration de retour au Maroc.10-12 mai 2006. 

 

 Présentation d‟un rapport sur : «  les transferts financiers des migrants 

maghrébins et leur impact sur les économies d‟origine ». Conférence 

l‟ESCWA. EGM on international Migration and Development : Challenges 

and Opportunities.  Beyrouth 15-17 mai 2006 
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 Conférence à l‟université Pompeu Fabra ( sémnaire de 3
ème

 cycle)sur le 

thème de La migration subsaharienne. Le mercredi 24 mai à 14h30. 

 

 Conférence au CIDOB – Barcelone sur le thème : La migration 

subsaharienne : Le Maroc comme espace de transit. Mercredi 24 mai 2006 

à 18h30 

 

 Interview à l‟agence Europa Press- Catalogne. Mercredi 24 mai à 17h45. 

 

 Invité d‟une émission de la Radio National d‟Espagne/ R4 à Barcelone le 

vendredi 26 mai 2006 sur la migration subsaharienne  

 

 Conférence à l‟université de Bologne à Ravenne sur le thème : « le 

processus euro- méditerranéen : les défis d‟un dialogue » le 30 mai 2006. 

 

 Participation à « La conférence transnationale sur l‟immigration 

marocaine ». Intervention dans le panel des experts : L‟impact de la 

migration sur l‟économie marocaine » Madrid les 16-17 juin 2006. 

 

 Participation au Forum Social Mondial sur la Migration les 22-24 juin 2006 

. Intervention dans deux  sessions : 

 

- Racisme , exclusion et xénophobe : Thème de l‟intervention : la 

problématique de l‟intégration dans les pays d‟accueil 

- Frontières : Thème de l‟intervention : La migration subsaharienne : le Maroc 

comme espace de transit 

- Participation à la conférence non gouvernementale euro-africaine. Harhoura 

30 Juin –Ier juillet 2006 

- Participation à une  réunion du MIREM les 3-4 juillet. Institut Universitaire 

de Florence. Italie 

- Interview à l‟agence Reuter sur le thème de la conférence gouvernementale 

euro- africaine. Mercredi 5 juillet 2006. 

- Participation à deux émissions de « Fi Diar El hijra » RTM samedi 1er juillet 

et vendredi 7 juillet 2006( enregistrement). 

- Interview à Radio Monte-Carlo le 10 juillet 2006 sur la conférence 

gouvernementale euro- africaine ; 

- Interview à Radio Tanger sur le même thème le 10 juillet 2006 

- Interview à l‟hebdomadaire Al Michaal N° 81 du 18 u 24 juillet 2006. 

- Intervention à l‟atelier sur la gestion de la diversité à l‟occasion de la 

quatrième Assemblée Générale du Réseau Africain des Personnels des 

Parlements sur la question migratoire en Afrique le mercredi 26 juillet Hôtel 

de Tour Hassan Rabat. 
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- Interview à la Télévision de Bruxelles le mardi 29 août 2006 sur la migration 

marocaine. 

- Interview à la radio marocaine RTM sur le Plan d‟action issu de la 

conférence euro-africaine du 10-11 juillet 2006 

- Participation à la réunion maghrébine du projet RAM en partenariat avec 

CISP les 5-6 septembre à Rabat : élaboration du questionnaire. 

 

- Participation à une table ronde sur le thème : Migration : contribution de la 

diaspora au développement » avec la participation de chercheurs en 

migration des responsables de l‟administration , notamment la ministre 

allemande de la Coopération et du développement et la ministre marocaine 

déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération 

chargée de la communauté marocaine à l‟Etranger. Jeudi 7 septembe 2006. 

 

- Coordinateur scientifique du séminaire organisé en partenariat ente 

l‟AMERM , la GTZ et l‟Institut Goethe . Présentation du rapport introductif. 

Tanger 15-16 septembre 2006 

 

- Invité du journal de 13h de la RTM chaîne internationale pour commenter es 

réactions européennes à la vague des migrations subsahariennes aux îles 

Canaries. Jeudi 28 septembre. 

 

- Modérateur de l‟atelier Migration de la consultation nationale du réseau 

marocain Euromed des ONG. samedi 7 octobre 2006. 

 

- Invité du programme de la Radio Marocaine « Foushate Raeye » le lundi 8 

janvier à 8h05 . 

 

- Interview à Radio Cologne en Allemagne sur la migration subsaharienne au 

Maroc. Lundi 8 janvier 2006 à 14h30 

 

- Invité au téléjournal de 13h à deuxième chaîne pour présenter le séminaire 

organisé par le CCDH sur : les liens entre migrations et développement. 

Vendredi 16 février  

 

- Invité de la radio marocaine et la chaîne internationale pour présenter le 

séminaire organisé par le CCDH sur : les liens entre migrations et 

développement. Informations de13h vendredi 16 février 

 

- Invité du programme de la Radio Marocaine « Foushate Raeye » le dimanche 

11 mars 2007. 
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- Interview accordé à la revue « TELQUEL » N° 272 du 5 au 11 mai 2007 sur 

la migration féminine marocaine dans les pays du Golfe. 

 

- Participation au Xème Session du Forum International de REALITES : «  La 

migration dans l‟espace euro-maghrébin » Hammamat 10-11 mai 2007. 

Thème de l‟intervention : « La migration subsaharienne : le Maghreb comme 

espace de transit ». 

 

- Interviews accordés lors du Forum à La Presse, Al Houria , Achourouk sur la 

question migratoire au Maghreb. 

 

- Conférence donnée au siège régional du Haut Commissariat au Plan à 

Casablanca sur le thème : « La diaspora marocaine et son rôle dans le 

développement du Maroc ». Casablanca le 23 mai  2007. 

 

-Participation au colloque organisé par l'université de Jehansuu en Finalnde sur le 

thème : La diaspora scientifique marocaine: quel impact sur le développement 

du pays d'origine. 5-7 juin 2007 . 

Invité de l‟émission «  Fi Dyar Al Mahjar »le 10 juin pour présenter le 

programme de recherche lancé en partenariat entre la Fondation suisse PEM et 

l‟AMERM 

- Conférence donnée au siège régional du Haut Commissariat au Plan à 

Casablanca sur le thème : « Les différents types de transferts et leur impact sur 

le développement du Maroc ». Casablanca le 13 juin 2007. 

- Participation au colloque organisé par la Fondation Hassan II sur le thème : 

Migration et précarité ». Thème d‟intervention : Les migrants mineurs non 

accompagnés. Rabat 21-22 juin 2007 

- Présidence de la session sur la «  Migration clandestine ». 

 

- Participation à la dernière réunion du groupe de travail du projet FEMISE. 

Thème présenté : «  Les mouvements migratoires dans le bassin 

méditerranéen » Paris le 30 juin 2007. 

- Participation à une émission de la chaîne Aljazira sur le racisme en France le 5 

octobre à 22h30. 

- Participation au séminaire organisé par le réseau CARIM sur la « Migration 

circulaire ». Institut Européen de Florence. 18-19 octobre 2007 

- Interview à Radio Atlantic sur le projet de la carte bleu adoptée par l‟UE le 

mercredi 24 octobre 2007 à 16h. 

- Participation à la réunion de la Plate-forme non gouvernementale Euromed 

Madrid les 10 et 11 Novembre 2007. Thème de l‟intervention : Les 

dynamiques migratoires dans le bassin méditerranéen. 

- Participation à un débat à la chaîne Aljazira sue le racisme en Espagne le 

dimanche 18 novembre 2007   
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- Participation à la première rencontre consultative du projet MIREM à l‟Institut 

Universitaire Européen de Florence . 23-24 novembre 2007. Présentation des 

résultats de l‟enquête sur la migration de retour au Maroc. 

- Participation au séminaire d‟évaluation des programmes de recherche FSP 

pilotés par l‟IRD. ¨Présentation du projet : « Départs et retours des migrants 

internationaux au Maroc : leur impact sur le développement local ».vendredi 

30, novembre 2007. 

- Participation au conseil scientifique du programme AMERM/ PME pour 

l‟évaluation des projets retenus et financé la fondation suisse Population, 

Migration et Environnement. Samedi 1
er
 décembre 2007.  

- Participation à la rencontre organisée par la Ligue Arabe à Tunis sur le 

thème : L‟émigration d‟Afrique du Nord vers l‟Europe : Etat des lieux. 

Thème de l‟intervention : Maghreb : Transferts et investissements des 

migrants dans leurs pays d‟origine. Tunis les 6-7 décembre 2007. 

- Participation au Mediterranean Population Forum organisé par l‟IEMED sur 

le thème : Demographic transitions, Ineequalities and Developement à 

Barcelona les 11-12 December, 2007. Thème de l‟intervention : La migration 

maghrébine : pour une approche win win win. 

- Participation  à la présentation des conclusions de l‟enquête sur la migration 

subsaharienne réalisée par l‟AMERM en partenariat avec le CISP et 

l‟AFVIC. Vendredi 14 décembre à 15h 

- Invité du « Journal du Maghreb » à Radio Méditerranée Internationale pour 

présenter les conclusions de l‟enquête sur les subsahariens réalisée par 

l‟AMERM le samedi 15 décembre à 11h45. 

- Entretien avec Nour Eddine Al Aissi du journal « L‟Economiste » sur les 

conclusions de l‟enquête.paru dans le numéro du 18 décembre 2007. 

- Participation à la réunion du comité scientifique de Génériques le 17 

décembre 2007. 

- Participation à des réunions de travail à l‟INED sur le projet FSP : « Départs 

et retours des migrants internationaux au Maroc : leur impact sur le 

développement local »les 18-19 décembre 2007. 

- Invité du journal de 20 h de Rabat chaîne International pour commenter la 

création du Conseil de la Communauté Marocaine à l‟Etranger du 22 

décembre 2007. 

- Invité du journal de 13 h de la Radio Marocaine pour commenter la création 

du Conseil de la Communauté Marocaine à l‟Etranger du 23 décembre 2007. 

- Interview à 2M sur les conclusions de l‟enquête sur la migration 

subsaharienne. Télé journal de 20H du 23 décembre 2007. 

- Invité de Radio France International (RFI) pour présenter les conclusions de 

l‟enquête sur la migration subsaharienne. Le mardi 15 janvier à 23h30. 

- Interview donné à Radio Allemagne le lundi 21 janvier à 17H sur les 

conclusions de l‟enquête sur la migration subsaharienne. 
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- Invité par le festival du cinéma et migrations d‟Agadir (24-27 janvier 2008). 

participation à une table ronde sur « les migrations marocaines » le vendredi 

25 janvier 2008. 

- Interview accordé au journal L‟OPINION le samedi 26 janvier 2008 

- Interview accordé au journaliste Julien Félix( L‟Express, Jeune Afrique) sur 

le thème de la migration subsaharienne. Le mardi 29 janvier.  

- Participation au Second Nomibe International Seminar With Expaerts From 

The Countries Of Origin .Belgian Federal Science Policy Office . Bruxelles 

Vendredi 1er février 2008. Thème de l‟intervention: Les migrations 

marocaines : les évolutions récentes”. 

- Conférence inaugurale de la Réunion d‟experts sur la Migration Légale 

Préparatoire à la 2
ème

 Conférence Ministérielle Euro- Africaine sur la 

Migration et le Développement. Rabat le 3-4 mars 2008.Titre de la 

conférence :Immigration légale : pour une gestion concertée des flux 

migratoires euro-africaines. 

- Participation au séminaire organisé par l‟OMDH sur le thème : 

L‟immigration et l‟asile au Maroc. Thème d‟intervention : L‟immigration au 

Maroc : Etat des lieux et droit. Tanger 15-16 mars 2008 

- Participation au séminaire organisé par l‟IRD et l‟université de Stellenbosch ( 

Afrique du Sud ) sur le suivi des programmes FSP. Présentation du projet 

marocain sur la migration de retour et la migration récente dans la région du 

Nord. Le 27 mars 2008. 

- Participation à une table ronde comparative des politiques publiques en 

migration au Maroc et en Afrique du Sud. Cap Town 28 mars 2008. 

- Participation à un débat avec des membres de la délégation allemande de la 

Commission de l‟intérieur du Bundestag allemand en visite au Maroc sur le 

thème  « Migration et réfugiés au Maroc » au siège de la Friedrich-Ebert-

Stiftung Rabat . Vendredi, 4. avril 2008 

- Participation à la modération des journées MIREM organisées à Rabat 

- Participation au cours de l‟université UNED organisés en  partenariat avec la 

Casa Arabe sur le thème  Empleo, pobreza ey emigración en los paises arabes 

mediterraneos. Motril, 5-7 de mayo de 2008. Conférence sur le thème: 

Empleo, pobreza y emigración : el caso de Marruecos. 

- Participation à “ Les rencontres méditerranéennes de Tanger 2008 organisées 

par le Centre Nord-Sud du Conseil de l‟Europe et l‟Association Espace 

Alternatif sur le thème : « Migration et dialogue interculturel » . 25-26 avril 

2008. 

- Participation au Conseil scientifique de PME/AMERM pour délibérer sur les 

projets proposés au financement . Université d‟Agadir les 8-10 avril 2008. 

- Interview à la radio allemande DW en arabe sur la question migratoire. 

Mardi mai 2008. 

- Interview à la chaîne ElJazira sur le Conseil de la Communauté Marocaine à 

l‟Etranger. Vendredi 6 juin 2008 journal de 22H sur le Maghreb. 
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-  

- Participation à la conférence internationale organisée par la fondation  

Heinrich Böll International Conference „European Governance of Migration“      

Berlin, 17 – 19 septembre 2008.Thème de l‟interventon : « Pour une gestion 

organisée de l‟ordre migratoire entre les pays africains et l‟Union 

Européenne ». 

- Participation comme discutant à la table ronde 6 : « Recent Global 

Governance Efforts – From Global Commission to the Global Forum ».19 

septembre 2008. 

- Interview à la chaîne espagnole «  Canal Sur » sur l‟impact de la crise 

financière sur la migration. Jeudi 2 octobre à 13h 

- Interview à l‟agence Reuter sur l‟impact de la crise financière  sur les 

transferts des MRE. Vendredi 3 octobre à 17h. 

- Participation au séminaire organisé par le CISP/RAM à Bamako. 

Présentation des conclusions de l‟enquête sur les subsahariens du 4 au 7 

octobre 2008. 

- Participation à la session de formation des journalistes organisée par l‟Institut 

Panos le 16/17 octobre 2008. 

- Interview à la Radio Atlantique sur la migration subsaharienne au Maroc le 

17 octobre 2008 

- Interview à l‟Economiste du 3-11-2008 sur la politique migratoire 

européenne. 

- Participation au séminaire organisé par MIREM. 3-4 novembre 2008. Thème 

de l‟intervention : La formation professionnelle et son impact sur la 

réinsertion du migrant de retour. 

- Participation aux 3
ème

 journées scientifiques euro-méditerranéennes – 

Université du Sud. Toulon les 13-14 novembre 2008. Thème de 

l‟intervention : La question migratoire dans les relations euro 

méditerranéennes. 

- Participation à une session de formation des cadres libyens sur la question 

migratoire. Ministère des statistiques هيئة العبمة للمعلومبت Tripoli l  18-19 

novembre 2008. Thème de la conférence : La migration internationale dans le 

monde arabe. 

- Présidence de la première séance du colloque international organisé par la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Agdal à Rabat sur «  Migration 

féminine au Maroc ». Jeudi 20 novembre 2008. 

- Participation au séminaire de restitution des conclusions de l‟enquête réalisée 

par l‟AMERM en partenariat avec le CISP . Présentation des conclusions de 

l‟enquête sur la migration subsaharienne : axe profils socio- économiques. 

Faculté de Droit Agdal –Rabat. Vendredi 21 novembre 2008. 

- Présentation de la rencontre au télé journal de 13h de la chaîne 2M le même 

jour. 
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- Interview au journal anglophone The National sur la migration subsaharienne 

au Maroc. Le samedi 22 novembre 2008. 

- Participation au work schop organisé par l‟association Bahitate sur « Femme 

et argent ». Thème de l‟intervention : la femme marocaine migrante dans 

l‟espace économique des pays d‟accueil . Beyrouth le 15-16 janvier 2008. 

- Interview au journal «  Al Moustakbal » sur le même thème. 

- Participation à un e émission à la chaîne Aljazira sur le thème du retour des 

migrants mineurs au Maroc. Mardi 3 mars à 9h45 

- Participation au colloque international sur : « Les medias : stratégies et xes 

de communication dans les relations maroco- européennes Les 13-15 mars 

2009. Thème de l‟intervention : la question migratoire dans les relations 

euro- méditerranéennes : les nouvelles stratégies. 

- Présentation des conclusions de l‟enquête organisée par m‟AMERM sur « : 

« Attitudes, perceptions et comportements des Marocains à l‟égard des 

subsahariens. Le vendredi 20 mars 2009. 

- Présentation du séminaire à la première , la deuxième chaîne de télévision 

2M et la radio nationale.  

- Interview au Matin du Sahara le vendredi 27 mars 2009. 

- Interview au journal L‟Opinion du 12 avril 2009 

- Interview à la chaîne espagnole Canal Sur la migration subsaharienne au 

Maroc. Mardi 14 avril 2009. 

- Invité du TJ Al Hassad Al Magahraibi le jeudi 16 avril 2009 à 21h30 

- Présidence de la séance:« transition démographique et développement » du 

colloque  organisé par le Haut Commissariat au Plan en marge de à la 

première étape de l‟exposition itinérante sur la population. Rabat le  15 avril 

2009 

- Présidence de la séance : « Migrations internationales dans le monde 

arabe ».XXVI ème Congrès International de la Population. Marrakech 27 

septembre -2 octobre 2009. 

- Interviews à différents medias à l‟occasion du congrès, Al Alam, RTM, 

Atlantic,…. 

- Participation au séminaire de restitution : l‟Afrique en migrations : 

dynamiques et territoires. Présentation du projet FSP sur : «  Départs et 

retours des migrants marocains : leur impact sur le développement local » 

Paris 20-22 octobre 2009.  

- Participation au séminaire organisé par la Banque Mondiale à Bruxelles sur 

Migration de la Main d‟oeuvre de l‟Afrique du Nord: Soutenir des politiques 

pour maximiser les avantages dans les pays exportateurs et importateurs. 

Octobre 26-27, 2009. Discutant de la 3ème séance. 

- Participation au 3
ème

 Forum Mondial sur la migration et le développement( 

FMMD)Journées de la société civile( JSC). Athènes, 2-3 novembre 2009. 

- Participation au colloque organisé par Alternatives sur le thème : Le Conseil 

Economique et Social au Maroc, les défis pour le respect des droits 
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économiques , sociaux et culturels et environnement. Rabat les 13-14  

novembre 2009. Thème de l‟intervention : Les flux migratoires et le respect 

des droits économiques et sociaux : quel rôle pour le CES ? 

- Participation aux : « Rencontres méditerranéennes. Cinéma et droits de 

l‟Homme ». rabat le 12- 15 novembre. Thème de l‟intervention : la question 

migratoire en Méditerranée : les dimensions sociale te politique ». 

- Participation au Forum organisé par la Ligue Arabe sur : «  Jeunesse et 

Migration » Présentation des conclusions de l‟enquête sur : les migrants 

subsahariens et les Marocains : quelles relations ? Asilah le 16 novembre 

2009. 

- Participation à une table ronde sur la question migratoire dans les relations 

euro- méditerranéennes( thème de l‟intervention)  in «  Rencontres 

méditerranéennes sur le cinéma et les droits humains ». Rabat le 12-15 

novembre 2009 . 

- Préparation d‟un rapport sur : « le rôle de la société civile marocaine dans le 

traitement de la question migratoire » en partenariat entre l‟AMERM et la 

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Cropissant 

Rouge. Rabat le 22 décembre 2009 

- Interview à cette occasion à la MAP, La Iére chaîne te la Radio marocaine. 

- Participation au séminaire organisé par CARIM sur le, thème : La migration 

hautement qualifiée de, vers et à travers les pays de l‟Est et du Sud de la 

Méditerranée et d‟Afrique subsaharienne. IUE . Florence 30 novembre-1
er
 

décembre 2009. 

- Conférence au Lycée Descartes sur le thème : La migration subsaharienne au 

Maroc : un état des lieux. 19 février 2010 

- Conférence donnée à Dar Al Hadith Hassania . sur le thème : La migration 

subsaharienne au Maroc : un état des lieux. 17 février 2010 

- Animation d‟une table ronde sur le roman maghrébin et le cinéma. Festival 

Cinéma et Migrations Agadir. 10-13 février 2010 

- Participation au workschop organisé par le BIT à Istamboul  le 1
er
-2 mars 

2010. Discutant du rapport : Migration du travail pour un travail décent, 

croissance économique et développement. 

- Conférence donnée à la Faculté de Droit de Tanger sur le thème : La 

migration subsaharienne au Maroc : un état des lieux. 22 mars 2010. 

- Participation aux journées de la société civile au Forum Mondial Migrations 

et Développement . Puerto Vallarta. 8-9 novembre 2010. 

- Participation au « simposio interncional : inmigracion y globalizacion » 

organisé par  la Fudacion Ciudadania y Valmores. Madrid 21 janvier 2011. 

Tema de la ponencia : «  Los migrantes marroquies en Espana ». 

- Animation d‟un atelier sur la migration au festival  cinéma et migrations 

d‟Agadir le jeudi 10 février 2011.  
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- Conférence donnée au « Emirats centre for strategic studies and researches » 

aux Emirats Arabes Unis sur le thème : « La migration internationale : défis 

et perspectives » le mercredi 2 mars 2011. 

- Réception et octroi de la médaille du Centre. 

- Interview donnée à la revue 999 des Emirats Arabes Unis. 

- Présidence de la session d‟ouverture d‟un atelier sur : « les transferts 

financiers de la communauté marocaine à l‟étranger. Quelle contribution au 

développement du Maroc » organisé par le CCME . Rabat le 4 avril 2011. 

- Interview au journal : «  LE SOIR » du vendredi 15 avril 2011. 

- Participation comme membre du groupe de réflexion sur la Méditerranée du 

FEPS au PES Conférence Tunis 28-29 avril 2011. 

- Participation au IV  Congreso de la Red Internacional de Migración y 

Desarrollo . “Crisis global y estrategias migratorias: hacia la redefinición de 

las políticas de movilidad”. 18,19 y 20 de mayo de 2011.Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales -  FLACSO Sede Ecuador. (Quito, 

Ecuador) 

  

 

STAGES DE FORMATION 
 

 Participation au stage d'études organisé  par l'Institut International Des 

droits de l'Homme à Strasbourg, du 27 juin au 28 juillet 1989Juillet 1989. 

 

 Participation au premier cours supérieur en Sciences Sociales et Juridiques, 

organisé par l'Université de Grenade (Espagne), pour les professeurs 

marocains et espagnols exerçant au Maroc. 9-13 septembre 1991. 

 

- Divers 
 

 Participation au séminaire organisé par l'Institut Supérieur International des 

Sciences Criminelles sur : "L'enseignement des Droits de l'Homme dans les 

universités et instituts spécialisés dans le Monde arabe " à Syracuse en 

Italie du 28 juin au 7 juillet 1990. 

 Participation à la conférence annuelle de MeSCo(représentant le GERM) 

sur le thème : "Coopération politique et de sécurité en Méditerranée. 

Accomplir le partenariat euro-méditerranéen". organisée par l'Institut 

d'Etudes Stratégiques et Internationales de Lisbonne. Sesimbra (Portugal)7-

8 juin 1996. 

  Membre du jury du "Prix du livre du Maroc" 1996. 

 Invité du télé journal de 12h45 mn de la deuxième chaîne de télévision 

(2M) le lundi 8 mai 2000 pour commenter la visite au Maroc de Monsieur 

José Maria  Aznar, président du gouvernement espagnol . 
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 Membre de la commission d'examen de la promotion 28 de l'Institut 

National des Etudes Judiciaires. Le 2 octobre 2001 

 Membre de la commission d'examen de la promotion 29 de l'Institut 

National des Etudes Judiciaires. Le 18 février 2002 

 Membre de la commission de recrutement des enseignants chercheurs à la 

Faculté des sciences juridiques, &économiques et sociales de Tanger. 8 

octobre 2001 et le 10 mai 2002 

 Participation à une émission de la radio Marocaine : « Avec l‟Université ». 

Débat sur les problèmes de l‟université de la recherche scientifique et les 

réformes en cours. Le jeudi 7 mars 2002. 

 Membre de la commission de recrutement des enseignants chercheurs à la 

Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Salé. 23 juillet 

2003. 

 Participation à la réunion du comité mixte interuniversitaire maroco-

espanol. Madrid le 10 décembre 2003 

 Membre du jury de thèse  de Maria Asuncion Aneas Alvarez: 

"Competencias interculturales transversales en la empresa: un modelo para 

la deteccion de necesidades formativas.Thèse doctoral . Universitat de 

Bracelona, Décembre 2003 

 Participation à l‟émission “Point de vue” de la RTM sur le thème: les 

relations entre l‟Espagne et le Maroc à la lumière des dernières élections . 

Le jeudi 18 mars 2004. 

 Membre du jury formé par la Fondation du Roi Baudouin pour sélectioner 

des journalistes marocains devant effectuer un stage de formation en 

Belgique. Siège du syndicat de la  presse marocaine le 19 mars 2004. 

 

 Invité du journal de la RTM, chaîne internationale pour commenter la visite 

du chef de gouvernement espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero le samedi 

2‟ avril 2004 

 

 Invité du programme « Fi Diar Al Mahjar »de la RTM (radio) pour 

commenter l‟impact des événements du 11 mars sur la situation des 

immigrés marocains en Espagne. 

 

 Participation à une soutenance de mémoire à l‟ENSEAS sur la migration 

clandestine. Le mercredi 26 mai 2004. 

 

 Interview à la radio espagnole Intereconomia pour commenter la visite du 

Roi Juan Carlos le 16 janvier 2004 

 

 Interview à la deuxième chaîne 2M sur le comité Averroès. Mardi 16 

janvier 2005. 
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 Participation à un séminaire sur « Les aspects culturels en Amérique du 

Sud ». Marrakech le 23 mars 2005 

 

 Invité de l‟émission de la radio marocaine, chaîne internationale: «  Paroles 

d‟esplanade »  pour présenter mon livre : «  Les Marocains d d‟Ailleurs ». 2 

séances , la première le 6 et le 13 juin 2005. 

 

 Présentation de mon livre : « Les Marocains d‟ailleurs » à la librairie Kalila 
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