
Projets de recherche:  

L'autre et l'ailleurs dans "L'Amérique Latine sous une perspective maghrébine" 

d'Abderrahman Beggar.. 

Participations à des colloques:  

- « Corps et écriture dans le poème bouraouien» [communication lue par Monique W. 

Labidoire, écrivain et poète], Colloque International Culture globale et Valeurs humanistes 

dans La Poésie d'Hédi Bouraoui, du 23 au 26 mai 2013, Lectoure, Gers (France). 

- «L'autre dans L'Amérique Latine sous une perspective maghrébine d'Abderrahman 

BEGGAR », le VIe Congrès international Alexander Von Humboldt et Ibn Batouta: 

Littératures de voyage de/vers l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques, du 21 au 24 

novembre 2011, Université Ibn Tofail, Kénitra, et Université Mohammed V, Rabat (Maroc). 

- « Espace et altérité dans Cap Nord d'Hédi Bouraoui », Colloque Nouveaux Mondes 

Nouveaux Espaces, du 25 au 27 mars 2010, Université de Guelph, Ontario (Canada). 

-«A propos de la coopération universitaire dans le domaine de la Francophonie» [Participation 

au colloque international de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales –

Université Hassan II– Ain Chock (Maroc), en partenariat avec l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, sous le thème]. «L’enseignement du français à l’université : possibilités 

didactiques d’adoption et conditions pratiques d’adaptation», les 23 et 24 avril 2009. 

-«L’image du Maroc dans les tableaux de Delacroix», Premier Congré Virtuel Humaniste des 

Caraïbes (24 juin 2003), Université de Porto Rico, Humacao. Disponible à : 

http://www1.uprh.edu/cvhc/samiraetouil.htm 

Publications:  

Livre : 

-2016. L'autre et l'ailleurs dans l'Amérique latine sous une perspective maghrébine 

d'Abderrahman Beggar. Munich : Lincom Éditions, coll. Studies in Language and Culture. 

-2010. Pierre Loti au Maroc. De la place de l’autre dans le récit de voyage. Nouvelle Orléans: 

University Press of The South, col. French and Francophone Studies/Arabic and Islamic 

Studies. ISBN: 1-931948-95-X. Lien vers la page du livre sur le site de l'éditeur : 

http://www.punouveaumonde.com/pierre_loti%20au%20maroc.htm 

Nouvelle : 

- Sacrifice. Discurso Literario. Revista de Humanidades (Asunción: Éditorial de la 

Universidad del Norte, Vol. 1, 2012), pp. 253-257. 

- Sacrifice. Le Magazine Littéraire du Maroc, Numéro Hors Série (Juillet 2010). 

Articles publiés dans des revues à comité de rédaction : 

-« L'espace méditerranéen dans Cap Nord de Hédi Bouraoui», Contemporary French & 

Francophone Studies: Sites, 15:4 (septembre 2011) : 405-413, University of Connecticut, 

Etats-Unis. 

-« Pierre Loti au Maroc. Impressions de voyage », Revue Philologia, 9 (2010) : 168-179, 

Université Petru Maior, Roumanie. 

-« Identité et appartenance dans Cap Nord de Hédi Bouraoui et Le Chant de Goubi 

d'Abderrahman Beggar », Dialogues Francophones : (En)Jeux identitaires, 15 (2009) : 133-

146, Université de l'Ouest de Timişoara, Centre d'Études Francophones, Roumanie. 

http://www1.uprh.edu/cvhc/samiraetouil.htm
http://www.punouveaumonde.com/pierre_loti%20au%20maroc.htm


Comptes rendus 

-« Compte rendu des Perspectives critiques. L’œuvre de Hédi Bouraoui », Bulletin du Centre 

Canada-Maghreb, Toronto, 4 :1 (mai 2009) : 13-14. 

-« Compte rendu des Sept portes pour une brûlance », Bulletin du Centre Canada-Maghreb, 

Toronto, Ontario, 3 : 1 (mai 2008) : 19-20. 

-« Compte rendu de L’Amérique Latine sous une perspective maghrébine », Bulletin du 

Centre Canada-Maghreb, 2 : 2 (décembre 2007) : 19-20. 

-« Mémoire et imaginaire collectif dans Le chant de Goubi de Abderrahman Beggar », 

Africultures, 68 (16 novembre 2006). Disponible à : 

http://www.africultures.com//popup_article.asp?no=4662&print=1 

Divers:  

Activités éditoriales 

2012- : Membre de l'Advisory Board (Comité scientifique) des Cahiers Ivoiriens d'Études 

Comparées (CIEC). 

2011- : Membre du Comité Éditorial des Presses Universitaires du Nouveau Monde, New 

Orleans, États-Unis. 

Lien vers la page sur le site de l'éditeur : 

http://www.unprsouth.com/Directorial%20Board.htm 

Pix, ateliers et rencontres 

-Premier prix de nouvelle attribué par l’Association Marocaine des Enseignants de la langue 

française et des littératures d’expression française (Rabat), juillet 2009. 

-Participation au programme d’exploration du Droit Humanitaire International, formation 

organisée par le Comité Central des Droits de l’Homme du ministère de l’éducation nationale 

marocain et le Comité International de la Croix Rouge (Suisse), du 25 au 27 mars 2008, à 

Rabat (Maroc). 

-Participation à la 6e Université d’été pour la formation des spécialistes dans le domaine de 

l’éducation aux Droits de l’Homme, formation organisée par le Centre des Droits des Gens 

(Maroc) avec la collaboration du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur marocain, de l’Institut Arabe des droits de l’Homme et de l’Institut national pour la 

promotion des Droits de l’Homme, du premier au 04 septembre 2007, à Martil, Tetouan 

(Maroc). 

-Participation au 19e cycle de formation des formateurs dans le domaine de l’éducation aux 

Droits de l’Homme, formation organisée par le Centre des Droits des Gens (Maroc) en 

collaboration avec le ministère de l’éducation nationale marocain, du 11 au 13 décembre 

2005, à Fès (Maroc). 

-Formation des formateurs de volontaires et de personnes relais à l’ALCS (Association 

Marocaine de Lutte contre le SIDA), section Meknès, à partir de 1999 (Maroc). 

 

http://www.africultures.com/popup_article.asp?no=4662&print=1
http://www.unprsouth.com/Directorial%20Board.htm

