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FORMATION

Année

Etablissement Diplômes obtenus

1983
1978
1976
1975
1973

Paris I
Paris V
Paris I
Paris I
Paris I

Doctorat d’Etat en science politique
DEA en anthropologie sociale et culturelle
DES en droit international
DES en science politique
Licence en droit

Connaissances linguistiques :
Langues étrangères : - Français : bonne maîtrise écrite et orale
- Anglais : maîtrise correcte de l’écrit, passable de l’oral

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- Depuis novembre 2005 : assure conférences en tant que Professeure
indépendante/ consultante sur la question migratoire et sur le genre
- De 1983 à 2005 : Professeure de l’enseignement supérieur à la faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca- Université Hassan II
- De 1980 à 1982 : Responsable pédagogique dans une entreprise de formation
(Innovaction- Paris)
- De 1979 à 1980 : aide-documentaliste (CFECTI- Paris)

DOMAINES D’EXPERTISE
- Le développement politique/ social/ culturel/environnemental
- Le genre/ l’égalité hommes- femmes dans les domaines juridique/
politique/social, culturel
- Le phénomène migratoire/ migration interne et externe/dans les relations
internationales.
- La société politique/ le système politique/ les institutions
- La société civile/ les ONG/ l’opinion publique

ACTIVITES PRINCIPALES concernant la question migratoire
1- Enseignements/ Recherches en 3ème cycle dans le cadre des diplômes
suivants :
* DES Droit international
* DESA Migrations et droit
* DESS Etudes euro méditerranéennes
* DESA Etudes internationales
Intitulés des principaux séminaires assurés concernant la migration :
 Relations internationales et développement culturel
 Politique étrangère du Maroc
 Théories et pratiques de la question migratoire dans les relations internationales
 Migration et développement
 La migration dans les relations euro- méditerranéennes
 La gestion des flux migratoires dans les relations euro- méditerranéennes
 La géopolitique des migrations

Autres enseignements ponctuels effectués
- Enseignement au titre d’enseignant-chercheur invité à la Faculté de Droit de
l’université de Cergy-Pontoise (Mai-Juin 2001), cycles de conférences sur Les
institutions politiques marocaines et le processus démocratique
- Enseignement au titre d’enseignant-chercheur associé à la Faculté de Droit de
Bruxelles. (Novembre 2001), 2 séminaires : 1) Le processus démocratique au Maroc,
2) Théories et pratiques de la question migratoire dans les relations internationales /
Le Maroc et la question migratoire
- Invitée au titre d’enseignant- chercheur visiteur à l’université d’Oxford (thème
« Migration » -janvier 2001)

Direction de mémoires et thèses de doctorat sur la problématique migratoire

2- Activités de recherche menées également dans le cadre du secteur associatif en
tant que :
- Membre du Bureau de l’Association d’études et de recherches sur les migrations
AMERM, Faculté des Sciences juridiques, Economiques et sociales de Rabat-Agdal

- Membre du conseil scientifique de la chaire de l’UNESCO « Migration et Droit »,
Faculté des Sciences juridiques, Economiques et sociales Droit de Casablanca
- Membre du Bureau du Centre d’études et de recherches pour le développement
local, CERDEL, Institut National d’Aménagement et d’urbanisme, Rabat, Madinat Al
Irfane
- Membre du Comité de coordination du Collectif d’ONGs pour le partenariat EuroMarocain, COPEM, Rabat, Espace Associatif

3- Directrice du programme de recherches sur la Migration Internationale au
Maroc PME-AMERM (Fondation population, migration, environnement, Zurich Association d’études et de recherches sur les migrations, Rabat)

4- Participation à de nombreuses conférences nationales et internationales sur
la question avec Le Secrétariat d’Etat chargé de la communauté des Marocains à
l’étranger/ La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger/Le conseil
de l’Europe/Le centre Nord-Sud pour le dialogue /L’OIM/Le PNUD/La Fondation
Friedrich Ebert /Le cercle franco-allemand/ Des associations des droits humains,
nationales et étrangères/ Des associations de migrants dans les différents pays
d’accueil/ les associations marocaines sur la migration

5- Projets en cours
- Membre de l’équipe marocaine réunie autour du projet AENEAS 1 avec
l’association italienne CISP, (centre international pour la solidarité et le
développement), l’AMERM, l’AFVIC (Maroc) et des partenaires en Algérie et en
Tunisie. Equipe recherche et réalisation d’une enquête de terrain.
- préparation d’un ouvrage sur « Migration marocaine et politique» dont l’achèvement
courant 2008
- projet de recherche avec enquête sur « La migration clandestine des femmes
africaines »

Publications, articles et conférences des dernières années (2000-2007)

2000 : Femmes immigrées et intégration politique, Table- ronde sur les « femmes en
migration », UFR migration et Droits, Faculté de Droit de Casablanca.
2000 : Les migrants Maghrébins en France et la problématique de l'intégration,
Conférence, UFR migration et Droits, Faculté de Droit de Casablanca.
2000 : Migration clandestine et logiques d'Etat, dans Actes du Colloque « La
migration clandestine » organisé par l'Association d'études et de recherches sur les
migrations à la faculté de Droit de Rabat- Agdal, publié avec le concours de la
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger.
2001 : La migration Sud-Nord : la problématique de l’exode des compétences,
Rapport de synthèse, Actes du colloque de l’AMERM, , Publié avec le concours de la
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger

2001 : La problématique de l’exode des compétences Rapport de synthèse, Actes du
colloque de l’AMERM, publié dans la Revue Orient, Hambourg
2001 : Les Associations de migrants en Europe : le droit et quelques pratiques, cycle
de conférences dispensées dans le cadre de la Formation destinée aux futurs agents
de la Direction des Affaires consulaires et sociales, Ministère des Affaires
Etrangères,
2001 : Les cadres marocains commencent à partir, dans « Maroc : les traversées du
détroit », n° spécial Revue Cadres CFDT, n°397, décembre 2001
2001 : La problématique de l’intégration des migrants face à la problématique de
l’intégration européenne, Rapport du Social 2001, Bulletin économique et social du
Maroc
2002 : Islam et droit de vote des immigrés en France, Colloque de la Faculté de
Lettres de Mohammédia sur « Islam et immigration », publications de la Faculté
2002 : Islam et migration, Conférence, cycle de conférences de l’AMERM, (Mars)
2003 : La question de l’intégration des immigrés marocains en Europe, Journées
d’études, Ministère chargée de la Communauté Marocaine à l’Etranger, Rabat,
(Janvier)
2003 : Stratégies Migratoires : le cas d’un pays de transit, Conseil de l’Europe,
Conférence du Conseil « Migration en Méditerranée : quelles perspectives ? », Malte
(Avril)
2003 : Migration et citoyenneté, AMERM colloque « Migration et citoyenneté »,
Rabat, Publications de l’AMERM
2003 : Migration, citoyenneté et Intégration, Colloque AMERM « Migration et
citoyenneté », Rabat, Publications de l’AMERM
2003 : Les mineurs marocains qui émigrent seuls, Colloque « Entre protection des
droits et mondialisation », Association Génériques, Casablanca, Juin (site web)
2003 : L’association marocaine d’études et de recherches sur les migration et la
convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, journée d’études organisée par le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, ministère délégué chargé de la
communauté marocaine à l’Etranger en collaboration avec la Chaire de l’UNESCO
« Migration et Droits Humains » le 18 Décembre
2004 : Les migrations des mineurs non accompagnés et les logiques d’Etat, Colloque
international « Nouveaux regards sur l’immigration » organisé par le Centre Morris
Janowitz à Toulouse
2004 : La recherche en migration au Maroc, l’état des connaissances, Journées
d’études « Histoire et actualité de l’immigration marocaine en Belgique » organisées
par l’EMIM-CEDEM (Ulg) et AMERM les 17-18-19 Février à Bruxelles
2004 : Les résistances au dialogue, Colloque « Belges et Marocains, mémoire,
enfermements, dialogue », organisé par le Ministère de la culture et la Délégation
Wallonie-Bruxelles les 23-24 Mars 2004 à Tétouan
2004 : La question migratoire au Maroc, séminaire « La politique d’immigration de
l’Union européenne », Bruxelles, (21-25 juin)
2004 : La migration dans ses relations avec l’intégration, table ronde organisée par le
Rectorat de l’Université Mohamed V et l’Institut suédois d’Alexandrie le 29 novembre
à Rabat
2004 : La problématique de l’intégration et les jeunes d’origine immigrée, Revue
Afkar/IDEAS, n°3 Estudios de Politica exterior
2004 : L’émigration marocaine et la question du retour, séminaire « Factors
hampering and/or stimulating the return of illegal aliens and rejected asylum seekers

in detention centres in various EU countries », Programme expert meeting,
penitentary institution Tilburg, The Netherlands, 9-10 december
2005 : Sécurité, migration et intégration, Centre de la défense nationale, Lisbonne,
OTAN, Publications du centre, Lisbonne
2005 : Le Maroc et le co-développement, Centre Nord Sud et conseil de l’Europe
Atelier thématique III « Co-développement et migrations. Les migrants acteurs
économiques dans le développement de leur pays d’origine, 18/19 mars
2005 : Migration et politique étrangère du Maroc, Rapport, Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Groupe d’études et de
recherche « Politique étrangère » coordonné par le Professeur Mâalmi
2005 : La politique migratoire marocaine face à la politique migratoire européenne,
Ecole doctorale, Faculté des Lettres de Meknès, septembre
2005 : La problématique de l’accès au crédit par les migrants porteurs de projets,
Centre Nord Sud et conseil de l’Europe, Atelier IV : co-développement et
financement, octobre
2005 : Politiques migratoires de l’UE, sécurité et question des sub-sahariens au
Maroc, Conférence, AMERM/faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Rabat-Agdal, Octobre
2005 : La migration dans la coopération UE/Maroc entre tentative de gestion
institutionnelle et pragmatisme, Rapport, publication de la Fondation Friedrich Ebert
Stitfung.
2005 : La problématique de l’intégration en Europe et les Marocains. Quelques
éléments de la vision d’un pays d’origine, Séminaire « L’UE et l’intégration : la vision
du Sud », organisé par le consortium euroméditerranéen de recherches appliquées
sur la migration internationale, CARIM, Tunis, du 12 au 17décembre (site web de
CARIM)
2005 : De quelques éléments de la politique migratoire marocaine : l'Etat plus
rationnel ou plus pragmatique ? Université ouverte sur le thème : « Migration, liberté
de circulation et développement », organisée par L’Institut National de Statistique et
d’Economie Appliquée (INSEA, Rabat) et le Centre de Recherches Politiques de la
Sorbonne (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, avec la participation de TERRA,
de Migreurop et Shabaka
2005 : La question migratoire : atout ou contrainte de la politique étrangère du
Maroc ? Colloque « La migration dans les relations euro- méditerranéennes »,
Centre culturel arabe, Mulhouse, novembre
2006 : Genre, migration et politique néolibérale, colloque « Genre et politiques
néolibérales », Publications de l’AFARD
2006 : Genre, migration et droits de la personne, Atelier migration, UNIFEM, le 17
avril
2006 : Migration et développement, rapport de synthèse, colloque « Migration et
développement », Fondation Goethe, Tanger (septembre),15-16 septembre
2006 : Les migrants de retour, Conclusions de l’étude sur les migrants de retour,
Publication du CERED.
2006 : Après la crise de Barcelone : quel rôle pour les acteurs méditerranéens ?,
cercle franco-allemand, atelier de réflexion, Aix en Provence
2006 : L’information écrite sur les subsahariens au Maroc, entre défi démocratique et
altérité, colloque « Immigration, transit et rétention. Le Maghreb à l’épreuve des
circulations transnationales », IREMAM, Marseille (novembre)
2007 : Genre et migration internationale. Questions relatives à la contribution des
migrantes au développement, Commission économique pour l’Afrique, Bureau pour

l’Afrique du Nord, Réunion ad hoc d’experts « Migration internationale et
développement en Afrique du Nord, Rabat, 19-20 mars, NU/CEA (site web CEA)
2007 : Femmes et migration internationale, Atelier « Femmes et migration » organisé
par le Conseil consultatif des Droits de l’Homme CCDH, Rabat, 24-25 mars (site web
CCDH)
2007 : Les migrations des subsahariens au Maroc à travers la presse. Des positions
difficiles, Université d’été « Migrations, liberté de circulation et développement »,
organisée par l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA,
Rabat) et le Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne de l’Université
Panthéon-Sorbonne, Paris 1, avec la participation du réseau scientifique Terra et des
réseaux associatifs Migreurop et Shabaka, Publications de la FES (en cours), 27-30
mars
2007 : Les subsahariens au Maroc : état des lieux, document préparé pour la
rencontre d’Alger « Renforcement de l’engagement opérationnel et de la
collaboration régionale des acteurs de la société civile sur la gestion des flux
migratoires
de
transit
du
Maghreb »,
organisé
par
le
CISP/AMERM/SARP/AFVIC/ACMAO, 23-24 avril
2007 : La question des subsahariens au Maroc vue par les médias marocains,
communication préparée pour la rencontre d’Alger « renforcement de l’engagement
opérationnel et de la collaboration régionale des acteurs de la société civile sur la
gestion des flux migratoires de transit du Maghreb », organisé par le
CISP/AMERM/SARP/AFVIC/ACMAO, 23-24 avril
2007 : Femmes et migration clandestine en Afrique, atelier de réflexion pour
l’élaboration de projets de recherche sur la problématique, CRDI, Dakar, 24-25 juillet
2007 : atelier la migration et l e projet d’union méditerranéenne, journées de réflexion
organisées ar ce cercle franco-allemand et la FES (section France) sur le projet
d’union méditerranéenne
2007 : Genre et migration, Lanch seminar of tehe mediterranean edition of the
handbouk on establishing effective labour migration policies, Rabat, 12-13 december,
organised by IOM, ILO et OSCE
2007 : Présentation des premiers résultats de l’enquête CISP, en collaboration avec
M. Benradi, faculté de droit de Rabat-Agdal

