
Projets de recherche:  

Termine un livre sur le culinaire et le choc des cultures du Moyen Age au XIXème. 

Prépare la publication des actes du Premier congrès de la recherche sémiotique au Maroc 

prévus pour septembre 2009. 

Organise les 19 et 20 novembre 2009 un colloque international sur l'interprétation et les 

sciences humaines : état des lieux. 

Participations à des colloques:  

2008 

Faculté des Lettres de Meknès. Communication « Un Christianisme de méthode ». Colloque 

international, Visions du monde et modernités religieuses, 10, 11 et 12 avril 

Faculté polydisciplinaire de Taza. Communication « L’Idéologie de la communication ». 

Colloque sur Les enjeux de l’enseignement de la communication à l’Université, 14 et 15 mai 

2008 Faculté des Lettres de Meknès. Communication « deux usages des ruines dans le roman 

noir des lumières », Colloque sur les ruines 13, 14 et 15 novembre 

Faculté des Lettres de Meknès. Communication « La Recherche sémiotique marocaine : 

Barthes ou Eco ? ». Premier Congrès de l’Association marocaine de sémiotique 20 et 21 

novembre 

Faculté des Lettres d’Oran. Communication sur La rhétorique et la sémiotique dans l’œuvre 

d’Eco. Colloque sur la rhétorique et la sémiotique Les 16 et 17 décembre. 

Publications:  

Articles 2008 

« Le Corps comme non-signe dans la tradition musulmane », Semiotica 174, Le Royaume des 

signes ou la recherche sémiotique au Maroc, special issue by M. Bernoussi, Berlin, New 

York, Walter de Gruyter . 

« Barthes ou Eco », Semiotica 174, Le Royaume des signes ou la recherche sémiotique au 

Maroc, special issue by M. Bernoussi, Berlin, New York, Walter de Gruyter . 

Trattato di semiotica genarale, ch. 1, Umberto Eco, traduit de l’italien par Mohamed 

Bernoussi, Revue de sémiotique, Oran, Publications de l’Université d’Oran  

« La Crise de la représentation entre les fantasmes du sujet et les dérobades de l’objet », 

Maknasat 20. revue de la Faculté des Lettres de Meknès.  

« L’intellectuel italien et le pouvoir : le cas Eco », in L’intellectuel et le pouvoir, textes réunis 

et présentés par Mohamed Bernoussi, Editions de la Faculté des Lettres de Meknès. 

« Que ferons-nous des préadamites » article d’Umberto Eco traduit de l’italien in 

L’intellectuel et le pouvoir, Meknes 



« L’Intellectuel musulman et le pouvoir » article de Kadiri Boutchich traduit de l’arabe in 

L’intellectuel et le pouvoir. Meknes.  

Ouvrages (direction) 2008 

Le Royaume des signes ou la recherche sémiotique au Maroc, Semiotica 170 special issue by 

Mohamed Bernoussi , Berlin, New York, Walter de Gruyter. 

L’Intellectuel et le pouvoir, Etudes réunies et présentées par Mohamed Bernoussi,, éditions al 

Ismailia, Meknès 

 


