
Thèmes de recherche:  

Voyageurs français au Maroc, 

Représentation de l'Autre dans la littérature française, 

L'Islam et les Musulmans dans les productions artistiques en Europe Les relations culturelles 

Maroc/France 

Projets de recherche:  

Les récits de voyageurs français au Maroc 

Le Maroc dans les productions littéraires françaises de la période coloniale et post coloniale 

Participations à des colloques:  

"La Méditerranée à feu et à sang, poétique du récit de guerre", Université de Perpignan, 2005 

"Identité et altérité:jeux d'écho et de miroirs" Université Aïn Chems Le Caire, 2005 

"Maroc:littérature et peinture coloniales (1912-1956)" Université Mohammed V de Rabat, 

2003 

"Regards sur la francophonie" Université de Rennes II,1995 

"Le Maghreb, l'Europe et la France" Université d'Aix en Provence,1990 

"Imaginaires de l'espace et espaces imaginaires" Université Hassan II de Casablanca, 1988 

Publications:  

"Islam et chrétienté dans les chansons de geste: deux univers en lutte et ambivalence du 

discours" in La Méditerranée à feu et à sang, poétique du récit de guerre,Presses 

Universitaires de Perpignan, 2006 

"Problématique du moi et de l'autre dans quatre récits d'écrivains voyageurs français à 

Constantinople au XIX° siècle in Identité et altérité:jeux d'écho et de miroirs, Revue Horizons 

n°10, Le Caire,2006 

"L'image du Maroc dans quelques récits de voyage à la veille du protectorat (1880-1890)" in 

Maroc:Littérature et peinture coloniales (1912-1956), Publication de la Faculté des Lettres de 

Rabat, 2003 

"Images du Maroc et Maroc des images chez Pierre Loti in Les Méditerranées de Pierre 

Loti,éditions Aubéron,Bordeaux, 2000 

"Les médias au Maroc entre bilinguisme et francophonie in Regards sur la 

francophonie,Presses Universitaires de Rennes, 1997 

"Quels nouveaux enjeux culturels pour la France et le Maroc face aux stratégies d'union en 

Europe et au Maghreb ? in Le Maghreb, l'Europe et la France, CNRS Editions, 1992 

"L'ambiguité du narrateur dans Azyadé de Pierre Loti" in Revue Phares,Tripoli, Liban, 1990 

"L'espace oriental dans l'imaginaire de Pierre Loti" in Imaginaires de l'espace et espaces 

imaginaires, Publications de la Faculté des Lettres de Casablanca, 1988 



Divers:  

Membre fondateur de l'Equipe pluridisciplinaire de recherche sur l'imaginaire (EPRI, 

Université Hasssan II-Aïn Chok) 

Membre fondateur du Centre de recherches méditerranéennes (CRM,Faculté des Lettres de 

Casablanca) 

 


