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Noureddine HARRAMI
né le 23 janvier 1965 à Beni-Mellal (Maroc)
nationalité marocaine
Adresse professionnelle :
Département de sociologie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université Moulay Ismail
B.P. 11202, Zeitoune
50000 Meknès, Maroc

Adresse personnelle :
Rés. An-naim, Entrée B, Apt. 9,
Avenue de La Gare
50000 Meknès,
MAROC

Tel. portable: +212 (0) 63 31 02 89
Fax: +212 (0) 35 53 72 52
Email : noureddineharrami@gmail.com
Professeur de sociologie et d’anthropologie, Département de Sociologie, Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, Université Moulay Ismail, Meknès (Maroc).

1. Cursus universitaire
2007 : Habilitation universitaire en sociologie (HDR), Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah – Fès ;
1996 : Doctorat en Anthropologie sociale et culturelle, Université de Bordeaux II,
France ;
1988 : DEA en Anthropologie des traditions et changements sociaux et culturels,
Université de Bordeaux II, France ;
1987 : Maîtrise d’Ethnologie, Université de Bordeaux II, France ;
1986 : Licence d’Ethnologie, Université de Bordeaux II, France ;
1985 : DEUG de Sociologie, Université Mohamed V de Rabat, Maroc ;
2. Activités de coopération interuniversitaire et scientifique
1. 2008-2011 : Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level
Analysis of Migrant Transnationalism (TRANS-NET), FP7-SSH-2007-1, Estonia,
Finland, France, Germany, India, Morocco, Turkey, and the United Kingdom,
Coordinateur pour le Maroc ;
2 - 2007-2009 : Programme de recherche « Mobilité internationale et recomposition des
sociétés locales. Anthropologie comparée de deux vagues migratoires au Maroc » Universités de Moulay Ismail (Meknès), Moulay Slimane (Béni Mellal) et Ecole
Nationale d’Agriculture (Meknès) – Association marocaine d’études et de recherches
sur la migration (Rabat) et Fondation Population, Migration, Environnement (Zurich),
Chercheur principal ;
3. 2006-2008 : La dynamique du système migratoire transnational dans les zones
frontalières marocaines. Cas des migrations dans le Nord-ouest (Tanger, Tetouan et
Ceuta) et dans le Nord-est (Oujda, Nador et Melilla), Projet FSP initié par l’École
Nationale d’Agriculture de Meknès et l’Institut National d’Études Démographique
(INED) de Paris ;
4 - 2006-2008 : Programme mobilisateur FSP d’appui à la coopération pour la recherche
en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France / MAE et MSH, France :
« Nouvelles circulations migratoires : Jeunes diplômés Scientifiques Intellectuels et
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intelligentsia en Méditerranée occidentale Circuits, réseaux, logiques sociales,
représentations, insertions et engagements », Equipe de Recherches et d'Analyse des
Sociétés Maghreb/EUROPE (ERASME), EA 3389, CNRS, France – Universités
d’Alger, Moulay Ismail (Meknès), Tunis La Manouba, Florence, Bari, Valence, Ecole
Nationale d’Agriculture (Meknès), Membre du comité directeur du projet ;
5 - 2006-07 : Programme AECI : « MIGRACIÓN Y PROYECTO DE VIDA DE LOS
JÓVENES MARROQUÍES ESCOLARIZADOS EN MARRUECOS Y EN ESPAÑA »,
Université Moulay Ismail – Université de Salamanque , Co-responsable scientifique ;
6 - 2005-06 : Projet AUF « Appui à la mise en place et au démarrage d’une filière de
sociologie au sein de l’Université Moulay Ismail de Meknès », Universités de Meknès,
Bordeaux II, Montréal et ENA de Meknès, Responsable scientifique ;
7 - 2006 : Programa Intercampus de Cooperación Científica e Investigación
interuniversitaria entre Espana et Marruecos (AECI) « Jeunes, système éducatif et
immigration », Universités de Meknès et de Salamanque, co-responsable scientifique ;
8 - 2005-07 : Projet « Les diasporas méditerranéennes : réseaux et échanges »,
Universités Ca’ Foscari de Venise, Meknès et Fès, IIIe triennale - Programamazione del
sistema universitario – Internazionalizzazione, Co-responsable scientifique ;
9 - 2005/06 : Programme SCM Etudes sur le genre, Universités de Meknès, Fès, Alger,
Tunis, Florence, Naples et Paris 8 – Communauté Européenne ;
10 - 2004-07 : Projet FSP mobilisateur " Coopération pour la Recherche universitaire et
scientifique " (CORUS) / MAE, France : « Mutations des sociétés agro-pastorales et
usages des ressources naturelles : recompositions socio-territoriales et stratégies de
développement en zones arides du Maghreb (recherche comparée sur l’Oriental
marocain et le Sud-Est tunisien) », Maroc – France – Tunisie ;
11 - 2000-03 : Programme de Recherche sur l’Insertion et les Savoirs au Maroc,
CERED-IAV Hassan II (Rabat) – IRD (Paris).
3. Production scientifique
3.1. Ouvrages (individuels et collectifs) :
1. Collectif, LA REINSERTION DES MIGRANTS DE RETOUR AU MAROC. Analyse
des résultats de l’Enquête sur la Migration de Retour des Marocains Résidant à
l’Etranger de 2003-2004, CERED, Rabat, 2006, 152p.
2. Collectif, Le migrant marocain en Italie comme agent de développement et
d’innovation dans les communautés d’origine, Ed. Exodus, Milan 2005, 508p.
3. Collectif, L'adolescence en question. Analyse des résultats de l'enquête sur les
adolescents en milieu urbain, Rabat: CERED, 2000, 313p.
4. Collectif, Les indicateurs de suivi et d'évaluation de la politique de population au
Maroc, CERED: Rabat, 2000, 499p.
5. Les jeunes issus de l’immigration marocaine dans la région de Bordeaux : Etude de
quelques aspects de leur participation à la culture parentale, Villeneuve d'Ascq :
Presses universitaires du Septentrion, 1998, 592p.
6. Collectif, Dynamiques urbaines et développement rural, Rabat: CERED, 1999, 445p.
7. Collectif, Santé de reproduction au Maroc : facteurs démographiques et socioculturels, Rabat : CERED, 1998, 338p.
8. Collectif, Genre et développement : aspects socio-démographiques et culturels de la
différenciation sexuelle, Rabat : CERED, 1998, 324p.
3.2. Articles :
9. La transmission de la culture religieuse dans les familles marocaines migrantes de
France, in. Bendahmane, H., (éd.), Malaise dans la transmission. Crise de l’idéalité et
fondation du sujet, l’Harmattan, Paris, 2011.
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10. “Familial Transmission and Intergenerational Dynamics in Relation to
Transnational Migration”, in. Faist, Thomas; Pitkänen, Pirkko; Gerdes, Jürgen and
Reisenauer, Eveline (Eds): Transnationalisation and Institutional Transformations.
Collected Working Papers from the TRANS-NET Project, Bielefeld: COMCAD, 2010
(Working Papers – Centre on Migration, Citizenship and Development; 87), pp. 256275.
http://www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_87_TRANSNET.pdf
11. « Les filles des migrants marocains en France et les règles familiales relatives à la
chasteté de la jeune fille », in. Melliti Imed, Mahfoudh Draoui Dorra, Ben Amor Ridha
et Ben Fredj Slaheddine (éds.), Jeunes, dynamiques identitaires et frontières culturelles,
Tunis, UNICEF, 2008, pp. 237-251.
12. Avec Mohamed Mahdi, « Mobilité transnationale et recomposition des valeurs
sociales dans la société rurale marocaine d’aujourd’hui », in. Gandolfi, P. (dir.), Le
Maroc aujourd’hui, Casa editrice Il Ponte, Bologne, 2008 ;
13. «Maâllam-s, Snayîi-s et apprentis: catégories et pratiques de classification du
personnel dans le milieu artisanal de Fès», in. Meknassa, Revue de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines de Meknès, n°17, 2007 ;
14. Avec Mohamed Mahdi, « Mobilité internationale et dynamiques de changement
dans les sociétés de départ », in. Trevisan, E. (dir.), Mediterraneo e migrazioni Oggi. In
memoria di Ottavia Schmidt di Friedberg, Casa editrice Il Ponte, Bologne, 2006, pp. 3550;
15. « Les étudiants des facultés des lettres marocaines et l’enseignement universitaire:
l’acquisition des savoirs et la représentation de l’avenir professionnel », in. Gérard, E.
(dir.), Savoirs, insertion et globalisation. Vu du Maghreb, Publisud, Paris 2006 ;
16. "Femmes, culture et pauvreté: remarques anthropologiques sur la prise en compte
de culture dans les enquêtes quantitatives au Maroc", in Meknassa, Revue de la faculté
des lettres de Meknès, n° 16, 2006, en arabe ;
17. « Le pouvoir de la femme et sa représentation dans la société marocaine », in.
Afkar/idées, Estudios de Politica Exterior SA (Madrid) et Instituto Europeo del
Mediterraneo, IEMed (Barcelone), n° 7, 2005, pp. 48-49 ;
18. « Synthèse », in Ajbilou, A., (dir.), L’adolescence en question. Analyse des résultats
de l’enquête sur les adolescents dans les milieux semi-urbain et rural de Marrakech,
CERED, Rabat, 2005, pp. 375-380 ;
19. « Attitudes religieuses de la jeunesse musulmane », in. Afkar/Idées, Estudios de
Politica Exterior SA (Madrid) et Instituto Europeo del Mediterraneo, IEMed
(Barcelone), n° 3, été 2004 ;
20. « Quand les sciences sociales ‘‘se mettent au service de la nation’’», in. Prologues:
revue maghrébine du livre, n° 21 (2001), Casablanca.
21. "Les jeunes émigrés et la culture parentale", in. Le rapport du social 2001, Bulletin
Economique et Social du Maroc, n°160, novembre 2001, Rabat, OKAD.
22. "La condition féminine au Maroc: éléments d'appréciation", in. Situation socioéconomique et défis démographiques au Maroc, Rabat: CERED, 2000.
23. « Considérations sur le phénomène des jeunes filles « fugueuses » dans la société
migrante marocaine de France », in. Actes de la journée d’étude sur le thème ‘Les
adolescents à la croisée des chemins, 25 juin 1998, Rabat: Association des
Démographes marocains, 2000.
3.3. Comptes-rendus, notes de lecture :
24. Compte rendu de lecture de « Mohamed MAHDI (éd.), Mutations sociales et
réorganisation des espaces steppiques », in. Prologues, Casablanca, mai 2005.
25. Compte rendu de lecture de « BAIDA Jamâa : La presse marocaine d’expression
française des origines à 1956 », in. Cahiers de la recherche sur l’Education et les
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savoirs « Ecoles et ‘jeunes’ dans les médias du Sud », n°1, 2002, ARES-MSH-IRDSASO.
3.4. Communications :
26. “New Directions in Migration Research in Morocco”, MireKoc Conference,
CRITICAL REFLECTIONS IN MIGRATION RESEARCH: VIEWS FROM THE
SOUTH AND THE EAST, Koç University Founders Hall, Istanbul, October 07-09,
2009.
27. “Mobilité transnationale et recomposition des sociétés locales: une comparaison de
deux vagues migratoires au Maroc”, communication présentée au XXVIe Congrès
international de la population, Marrakech, 27/09/09-2/10/2010.
28. « La integracíon como aculturación: anotaciones a propósito de la sociología de la
integracíon de las personas de origen de los países del Maghreb en Francia »,
Seminario internacional euro-maghrebí: Analizar la integracíon de las antiguas
migraciones a los nuevos flujos migratorios (enfoque comparado Francia-Espaňa, 30
juin, 1 et 2 juillet 2008, Université de Jaén (Espagne).
29. « Mobilité internationale des marocains vers l'Europe: structure, impact et
représentation sociale », Baltic and Mediterranean –Shared Future in Action: A EuroMediterranean Gathering under the Mid-Night Sun, Tampere 2 et 3 juin 2008,
Fondation Anna Lindh – Tapri – IEMed.
30. Avec Mohammed Mahdi et Naima Zryouil : « Résistance et violence à l’égard du
travail des femmes », Ecole doctorale d’été ‘Gender in the Mediterranean region:
Women’ role within the framework of economic and social change. Conflicts,
negociations and new social relations emergence’, Ramsès – ANR – CJB (Rabat) LAMES, UMR 6127, CNRS, Université de Provence - Centre Marocain de Recherche
en Sciences Sociales (Université Aïn Choq, Casablanca) - Groupe de Recherche et
d’Études sur le Genre au Maroc - Université de Mohammedia - Université Paris VII,
Rabat, 21-24 avril 2008.
31. « Du Shur en France… Devenir d’une croyance chez les familles marocaines
migrantes », communication présentée au colloque international « Visions du monde et
modernités religieuses : regards croisés », Département de sociologie – Université
Moulay Ismail de Meknès & AISLF, 10-12 avril 2008.
32. « Les nouvelles mobilités internationales au Maroc », communication présentée au
séminaire "Migrations de transit en Méditerranée occidentale : éléments de réflexion",
Séminaire des Masters « Médiation Inter-Méditerranéenne » (MIM) et « Intermédiation
et Développement Social » (IDS) - UFR4 - Université Paul-Valéry Montpellier 3, 11
mai 2007, MSH-M.
33. « Quelques aspects des évolutions culturelles de la société marocaine migrante de
France : les rapports des jeunes à la culture parentale », communication présentée au
colloque international « La question migratoire dans les relations euro-maghrébines »,
Mulhouse 25-26 Novembre 2005, Co-organisé par le Centre Culturel du Monde Arabe
et l’Association Marocaine Etude et Recherche sur la Migration.
34. « La construction de l’immigration maghrébine dans le discours socioanthropologique français », communication présentée à l’Université méditerranéenne
des sciences sociales, Meknès, 19-28 septembre 2004 ;
35. « La femme au Maroc : règle juridique et pratique sociale », communication
présentée au colloque « Code de la famille : nouveautés et perspectives », Université de
Meknès, 17-18 février 2004, ENSAM, Meknès – Maroc ;
36. « La représentation de l’appartenance religieuse chez les jeunes issus de
l’immigration marocaine en France », communication présentée au colloque « Entre
protection des droits et mondialisation. Dynamiques migratoires marocaines : histoire,
économie, politique et culture », Génériques (Paris) & CDIFDH (Rabat), Casablanca,
13-15 juin 2003 – Le texte de la communication est consultable sur :
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http://www.generiques.org/migrations_marocaines/interventions/Harrami_article.pdf ;
37. « Migration et citoyenneté : synthèse des travaux du colloque », Colloque Migration
et citoyenneté, AMERM- Faculté de Droit, Rabat-Agdal, Rabat, Avril 2003.
38. « Statut et représentation des langues enseignées chez les étudiants de la faculté des
lettes de Meknès », communication présentée au colloque « Enseignement des langues :
théories – méthodes – applications », faculté des lettres et des sciences humaines de
Meknès, 22, 23 et 24 octobre 2002.
39. Avec Mohamed KHACHANI, « La question migratoire dans les relations euromaghrébines », communication présentée au XII assises de la Méditerranée
« Phénomènes migratoires dans les sociétés de la Méditerranée et des Balkans »,
Fédération des Barreaux de l’Europe, Trani (Italie), 27-29 juin 2002.
40. "Comment la science dans le champ de l'étude des mobilités peut conditionner une
certaine idée de la nation", communication présentée aux journées d'étude sur le thème
de "Mobilités, nationalité et citoyenneté", Centre Jacques Berque pour les études en
sciences humaines et sociales / Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à
l'Etranger, Rabat, 8 et 9 mai 2001.
41. « L’apprentissage en milieu artisanal de Fès », synthèse de recherche présentée au
séminaire de l’Association de Recherche sur l’Education et les Savoirs (ARES),
décembre 2001, Paris.
4. Participation à des comités de lecture et d’évaluation scientifiques
- 2006 : Revue Sociologie et sociétés (Montréal), numéro : «Religion et politique dans
les sociétés contemporaines» ;
- 2006 : Revue Autrepart, IRD (Paris), numéro « Anthropologie du tourisme » ;
- 2005 : Revue Autrepart, IRD (Paris), numéro « La globalisation de l’ethnicité ? » ;
- 2004 : L’adolescence en question : Analyse des résultats de l’enquête sur les
adolescents dans les milieux semi-urbain et rural de Marrakech, CERED, Rabat 2005 ;
- 2003 : Rapport arabe sur les adolescentes, Centre Cawtar, Tunis.
5. Travaux d’expertise
- 2011 : Mobilité des professionnels de la Santé au Maroc à destination de l’Union
Européen, Consultant national, Organisation Internationale pour les Migrations Pretoria & 7e PCRD (CE) ;
- 2010 : Réalisation de l’étude « Promotion et diffusion de la culture de l’égalité au
Maroc », Ministère des Affaires Sociales - UNFPA, Rabat ;
- 2009 : Etude de « diagnostic organisationnel et élaboration d’un plan provincial de
renforcement des capacités au profit des associations de la province de Khénifra »,
ADS, FNUAP, TIMIS ;
- 2006 : Participation à la réalisation du projet “Migrations et retour: ressources pour le
développement” (MigRessources), OIM, Rome / CERFE - Rome / CERED – Rabat.
- 2006: Réalisation de l'étude "Violences et résistances à l'égard du travail de la femme"
(rapports maghrébin et marocain) – UNIFEM / ADFM et Collectif pour l'Egalité;
- 2005 : Réalisation de la partie de la recherche relative à la région de Béni Mellal au
sein du projet « Anthropologie comparée de la migration internationale au Maroc »,
INAU, Rabat.
- 2003/04 : Réalisation des enquêtes et des études relatives à la région de Béni Mellal
dans le cadre du projet « Le migrant marocain en Italie comme agent de dévelopement
et d’innovation dans les communautés d’origine » / Coperazione Internazionale
(COOPI) – El Sur – Punto.sud – Amerm / Communauté européenne.
- 2002/03 : Réalisation d’une recherche auprès des familles d’étudiants marocains en
France (Béni Mellal, Rabat et Fès) dans le cadre de l’Enquête sur les étudiants
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marocains en France, Association de Recherches sur l’Education et les Savoirs (Bondy,
France) – Service culturel de l’Ambassade de France au Maroc (Rabat) ;
- 2001/03 : Suivi et évaluation du projet « Centre d’alphabétisation juridique » (CAJ) –
Joussour - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) et la Communauté
Européenne.
- 2000-02: Suivi et évaluation du projet-cadre "Genre et Développement", PNUDFNUAP-UNIFEM-Gouvernement d'Italie / Gouvernement du Maroc-AMPF-ADFM
- 1998-99: Expert anthropologue au Projet FNUAP/Gouvernement du Maroc (MOR
97/P04): recherche qualitative, éducation, genre, santé de reproduction, développement.

6. Autres activités scientifiques
- Professeur invité à l’Université Ca’ Foscari de Venise, Italie, Master européen
Médiation interculturelle méditerranéenne (depuis 2003) ;
- Professeur invité à l’Université Paul Valery – Montpellier III (France) : Septembre –
octobre 2007 et Juin-juillet 2009 ;
- Evaluateur des bourses « Formation à la recherche » et « Perfectionnement » de
l’Agence Universitaire de la Francophonie « formation à la recherche » (2006, 2008,
2010) ;
- Membre du comité consultatif du rapport sur les adolescentes dans la région arabe,
Centre Cawtar, Tunis ;
- Membre du jury national du concours des professeurs de philosophie (2003);
- Ancien chercheur associé à l'Institut de Recherches pour le Développement (IRD ex.
ORSTOM, Paris), Unité de recherches "Savoirs et Développement", Programme de
Recherches sur l'Insertion et les Savoirs au Maroc (PRISM).
- Ancien chercheur au Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques, Rabat,
Maroc (1999-2001);
- Expert anthropologue auprès du Fonds des Nations Unies pour la Population /
Ministère de la Prévision Economique et du Plan, Projet MOR 97/P04 (1998/99);

