
  
FORMATION ET DIPLOMES : 
  

•         Docteur en Sciences de l’Université Libre de Bruxelles (2000) ; 
•         Doctorat en géographie de l’Aménagement Université de Poitiers  (1986) ; 
•         Diplôme d’Etudes Approfondies d’Urbanisme de l’Institut Régional d’Aménagementd’Aix-en- Provence 

(1982) ; 
•         Diplôme d’Etudes Approfondies en Géographie Urbaine, Université d’Aix-Marseille 11 (1982) ; 
•         Maîtrise en géographie de l’Aménagement, Université d’Aix-Marseille 11 (1981) ;  
•         DEUG Mathématiques Appliquées & Sciences Sociales de l’Université d’Aix-Marseille II (1979) ; 
  

1 . HISTORIQUE DE CARRIERE ACTIVITES DE 
RECHERCHE : 

  
•         Depuis 1990, Enseignant-Chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, 

Université Ibn Zohr 
•         Directeur de l’Observatoire Régional des Migrations Espaces & Sociétés (L’ORMES) ; 
•         Professeur invité à l'Université de Poitiers ( 2002), à l’Université de Provence Aix-Marseille (2003), Paris 

(2004) ; 
•         Professeur Associé à l'Université de Poitiers, France(octobre 2001août 2002) ; 
•        Responsable de L’Observatoire des Migrations de la Région Souss-Massa-Darâa (Agadir); 
•        …etc 
  
2. Publications (2003-2004) 
  
2.1 Ouvrages de recherche 

  
  
Charef Mohamed et Gonin Patrick (coordination) : “ Les émigrés/immigrés acteurs de  développement ?”, 
Editions Sud-Contact avec le concours financier du FNUAP, Collection Mobilités et dynamique Spatiales au 
Maroc, Agadir, 2004, (sous presse), 350 pages. 
  
Charef Mohamed : Les Défis migratoires marocains, Editions SUDCONTACTS (à paraître)  

  
2.2 Articles dans des journaux (Revues) nationaux et internationaux 

  
 “ Les migrants marocains, passerelles entre l’Europe et le Maghreb ”, in Marocains en France et en Europe, 
numéro spécial de la revue Hommes & Migrations, n° 1242, mars-avril, Paris, 2003, pp 6-17. 
  
Charef Mohamed et Gonin Patrick (coordination du numéro) : “ Le rôle et la place des émigrés/immigrés 
dans le développement local dans les pays du Magreb et du Sahel”, Revue PASSERELLES, n° 27, Editée 
par Passerelles Thionville, (en préparation pour Septembre/Octobre 2004), 220 pages. 

  
Charef Mohamed : ‘les liens entre la recherche académique et les politiques publiques dans le champ, des 
migrations et des relations ethniques au Maroc’. in  « The Links Between Academic Research and Public 
Policies in the Field of Migration and Ethnic Relations : Selected National Case-studies ». Numéro thématique 
de la revue International Journal on Multicultural Societies (IJMS) publiée par l'UNESCO (à paraître). 
  
De nombreux articles et entretiens dans les journaux marocains, dont notamment Libération, Al 
Bayane et Bayane Al yaoum, LE JOURNAL, ...  

  
  
2.3 Articles publiés dans des actes de manifestations scientifiques (2003-2004) 



  
“ Les  jeunes candidats à l’émigration : entre nouvelles mobilités et pragmatisme ”, Les Actes du Colloque 
le Maghreb et les nouvelles configurations migratoires internationales : mobilité et réseaux, Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tunis, 2002.(à paraître) 
  
“ La Fuite des compétences : les études pour métier ? ”, Actes du Colloque Migration Sud-Nord : la 
problématique de l’exode des compétences. L’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les , 
Rabat, les 27 - 28 Avril ; Edition la Fondation Hassan pour les MRE. Rabat, 2002. 

  
“ Migrations, transports et environnement : le cas des Marocains ”, Les Actes du Colloque Printemps de la 
géographie, les mobilités géographiques, Poitiers/La Rochelle, Editions Géophrys, Rennes 2004.(à paraître). 

  
“ Un aspect méconnu des vieux émigrés-immigrés : la transnationnalisation”, Jeunesses, vieillesses, 
démographie et sociétés. Chaire Quetelet, Réseau démograohie de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(l’AUF), Editions Académie/ Bruylant et l’Harmattan, Bruxelles 2003, p-p 275- 291. 
  
“ Etat de l’migration/immigration marocaine et de ses relations avec le Maroc ”, in actes du colloque 
international : Entre protection des droits et mondialisation, Dynamiques migratoires marocaines : histoire, 
économie, politique et culture, Casablanca les 13-14 et 15 juin 2003, Les Editions Génériques, Paris, 2004. (à 
paraître). 
  
“ Les émigrés/immigrés entrepreneurs marocains : ‘les formis’ de la mondialisation ”, Actes des journée 
d’étude sur : 2 colloque sur l’immigration marocaine. Université de Fernando Pessoa. Porto les 30 et 31 
octobre 2003. 
  
“ La géopolitique d’une ville reconstruite : Agadir entre planification et gouverner à vue”, Actes du 
colloque International de Géopolitique Urbaine, Libreville Gabon, du 6au 10 mai 2003.(à paraître). 
  
  
“  la mondialisation des migrations marocaines et recompositions territoriales ”, in actes du colloque 
international : quarante ans de l’accord bilatéral de main d’œuvre belgo-marocain, Bruxelles les 17, 18 et 19 
février 2004 ( à paraître). 

  
“Les Migrations Internationales Marocaines : Quelles stratégies pour quels enjeux ? ”, in Colloque 
International sur l’Emploi en Afrique du Nord, Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 
Développement (CREAD) Alger 26-27-28 juin 2004. 

  
  
2.4 Autres (2003-2004) 
  
“ Les retours des immigrés marocains en vacances : l’état du trafic routier”, in l’Europe en mouvement : 
population-transports, aménagement-tourisme (ss dir E.Auphan et B.Dézert, recueil de textes inédits en 
hommage au Professeur G.Wackermann), Editions ELLIPSE182 Collection Transversale, Paris.2003. pp. 167- 
182. C’est un livre Hommage au Pr G. Wackermann 
  
“ Les migrations internationales passées et présentes des Marocain ”, in Trajectoires et dynamiques 
migratoires de l’immigration marocaine de Belgique (ss.dir Nouria Ouali),Edition Académia/Bruylant. 
Bruxelles.2004. Livre publié  le 16 février 2004, dans le cadre de la 40ème anniversaire de la Convention 
signée en 1964 par les Etats belge et marocain 
  
3. Encadrement de travaux de recherche (2003-2004) 
  
3.1 Encadrement de travaux de recherche au niveau du DESSA (soutenus) 

  
De nombreux travaux, et l’accueil d’une dizaine de  jeunes chercheurs étrangers (France, Italie, Espagne et  
Allemagne)  qui travaillent sur les migrations internationales marocaines,  
  



3.2 Encadrement de travaux de recherche au niveau du Doctorat ( thèses soutenues) 
  
‘Co-encadrement’ de la thèse de Thomas Lacroix sur “Espace transnational et territoires : les réseaux marocains 
du développement”. Soutenue à l’IEP de Paris le 16 décembre 2003. 
  
4. Mise en place de formation ou de structure de recherche (2003-2004) 
  

  
4.1 UFR DESA ou Doctorat 
  
Préparation d’un dossier de demande de la mise en place d’un Master, en collaboration avec le Département de 
Géographie de Poitiers , UFR Sciences Humaines et Arts, Université de Poitiers, l’intitulé: « Chargé d’Analyse 
des Mutations Spatiales, des Mobilités et de Prospective Territoriale » (C.A.M.M.S.E.P.T.). L’objectif est de 
former des spécialistes de la dynamique et du développement des territoires pour élaborer des projets de 
développement. 
  
4.2 Laboratoire :  
  
Création et animation de l’Observatoire Régional des Migrations : Espaces & Sociétés (ORMES), depuis 
1996. 
  
4.3 Groupe ou réseau de recherche 
  
•         Membre du Réseau sur les Mobilités Euro-marocaines Centre Jacques Berque (Rabat) ; 
•         Membre du Réseau Démographie de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)Paris ; 
•         Membre fondateur du Groupe d’Etudes et de Recherches sur le sud-marocain (GERS), Agadir; 
•         Membre de l’équipe MIGRINTER-CNRS Poitiers ; 
  
5. Projets de recherche financés par des organismes nationaux et 
internationaux. (2003-2004) 
  
•         Responsable de l’action intégrée n° 241LSHS/00, du Comité Mixte Inter Universitaire Franco-Marocain, 

intitulée : « Les migrations internationales et le développement local », (2000-2003) ; avec l’Université de 
Rennes 2. 

•         Responsable de l’action intégrée n° 1/O2, du Comité Mixte Maroco-Tunisien pour la Recherche 
Scientifique et la Technologie, intitulée : « Les effets socio-spato-économiques des migrations. Une 
approche cartographique et comparatiste entre le Souss et Sfax », (2002-2004) ; avec la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines de Sfax. 

•         Responsable du Population, Développement & Environnement dans le Souss. Programme Internationale de 
Recherche sur les Interactions entre la Population, le Développement et l’Environnement (PRIPODE). 
CICRED France. Durée Septembre 2003-septembre 2005. 

•         Membre de l’action intégrée, du Comité Mixte Inter Universitaire Franco-Marocain, intitulée : « Flux, 
lieux et pratiques de vacances des marocains de la moitié Sud du Maroc ayant émigré en France ; étude des 
mobilités post-migratoires »,(2002-2005) ; 

  
  
7. Participation à des congrès nationaux et internationaux (2003-2004). 
  
•         Participation au 2 colloque sur l’immigration marocaine. Université de Fernando Pessoa. Porto les 30 et 31 

octobre 2003. 
•        Participation au Colloque International sur La Question de l’Emploi en Afrique du Nord, tendances récentes 

et perspectives 2020. Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) Alger 
26-27-28 juin 2004. 



•         Participation à la Conférence sur « Les migrants dans les pays de transit : partage des responsabilités en 
matière de gestion et de protection » qui aura lieu à Istanbul (Turquie), les 30 septembre et 1 octobre 2004 ; 

•         Cf . le point 10 
  
7. Réalisation de travaux de recherche, de rapports ou d’expertises au 
profit du secteur socio-économique régional ou national. 
  
7.1 Réalisation de travaux de recherche au profit du secteur socio-économique régional 
ou national (international) 
  
Réalisation d’une expertise sur la situation de la femme migrante marocaine, pour le compte de l’Organisation 
Arabe du Travail, Le Caire, mai 2004. 
  
7.2 Réalisation de rapports au profit du secteur socio-économique régional ou national 
(international) 
  
Réalisation d’un rapport sur la situation géographique comme facteur facilitant la migration irrégulière dans un 
pays de transit – cas de Tanger (Maroc). Pour le Conseil de l’Europe DGIII Migration - Roma/Gypsies 
department / Migration-Roms/Tsiganes  STRASBOURG . Juin 2004. 
  
7.3 Réalisation d’expertises au profit du secteur socio-économique régional ou national. 
  
Réalisation d’une recherche portant sur le profil et l’évolution de la clientèle MRE. (Marocains Résidant à 
l’Etranger) et de  sa gestion par  l’ERAC/SUD ( 2004) 
  
8. Partenariat ou collaboration avec des organismes nationaux ou 
internationaux incluant des projets communs de recherche scientifique 
(2003-2004). 
  
8.1 Projets communs de recherche scientifique dans le cadre du partenariat ou 
collaboration avec des organismes internationaux. 
  

•         Projet d’étude relatif au problème de l’immigration clandestine à partir des provinces sahariennes ainsi 
que les mode de gestion et de traitement d’une telle situation.  Cette mission s’inscrit dans le cadre du 
programme interdisciplinaire "Les migrants africains : des acteurs invisibles du développement urbain 
durable ?" financé par le Ministère de la Recherche française et le CNRS ("Développement Urbain 
Durable (DUD)) dont Sylvie Bredeloup assure la direction scientifique. Ce programme rassemble 11 
chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants et étudiants (5 au Sud, 6 au Nord), géographes, 
juristes, sociologues et anthropologues. J’assure la coordination au niveau du Maroc (2003-2005). 

  
•         En collaboration avec INSTITUTO DE ECONOMIA Y GEOGRAFIA (CSIC) A MADRID, 

préparation de deux projets pour 2004-2007. 1- Le commerce ethnique maghrébin dans les grandes 
métropoles de la Méditerranée Occidentale.(El comercio étnico maghrebi en las grandes metropolis del 
Mediterraneo Occidental). 2- L’intégration sanitaire des immigrés maghrébins en Espagne :  à Madrid 
et dans  les villes de la façade espagnole. (La integracion sanitaria de los emigrantes del Magreb en 
Espagna : Madrid y las ciudades del levante espanol). 

  
  
•         Responsable au niveau du Maghreb du Projet de recherche DG XII de la Communauté Européenne : 

Compétences sociales, culturelles et techniques, et acquisitions de savoir-faire professionnels par 
les populations en migration dans l’espace circum-méditerranéen (Acronyme :  COMIMED). 11 
équipes de recherche universitaires : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Palestine, Liban , Chypre, 
Syrie, Turquie, etc Responsable du projet A. Tarrus Univesité de Toulouse (2004-2006). 



  
•         Responsable au Maroc de la préparation du Dialogue Méditerranéen, en collaboration avec London 

Metropolitan University, ce projet que coordonne le Dr Julie Scott regroupe plusieurs pays : Maroc, 
Algérie, Egypte, Palestine, Liban, Slovénie, Estonie, Chypre, Syrie, Turquie, Pologne, Grèce, 
Allemagne, Espagne,  prévu pour 2004-2005 

  
  

.. In Morocco, one of the most important challenges for both immigration related and international 
development NGOs consists in the role the Moroccan government is increasingly forced to play as 
southern “gatekeeper” from sub-Saharan migrants who cross Morocco on their way towards the EU. This 
role will force trans-border civil society co-operation to deepen collaboration, as it is precisely this 
“gatekeeper” role, which Spain has been forced to play in the course of the Schengen process. An 
exchange of experiences and strategies between Spanish and Moroccan organizations who are dealing 
with the issues of undocumented migration, transit migration, deportation and shifting “safe heaven” 
asylum provisions will become necessary for both civil societies in the future. 

Finally, local authorities in both southern Spain and northern Morocco coincide in feeling isolated and 
left alone by their central state government’s development and migration policies, which tend to enforce 
and sharpen border control as well as direct investments in certain key “development poles”, but which 
neglect the costly social burdens of residential integration, labour market adaptation and demographic 
changes. Therefore, both Andalusian and northern Moroccan local politicians are starting to discover each 
other’s counterparts as potential allies in their struggle to obtain a higher degree of autonomy from the 
central state and of gaining “synergy” effects from cross-border collaboration. The cities of Ceuta and 
Melilla, de facto multicultural and multi-religious enclaves, could in the future prove to be of vital 
importance for these cross-border exchanges and pendular migratory networks. Tourism promotion is not 
exploited at all until now to channel these commercial and leisure exchanges between both regions. 

  
  
9. Organisation de congrès nationaux ou internationaux.(2002-2004) 
  
•         Initiation et coordination de la préparation du colloque : rôle et place des immigrés/émigrés dans le 

développement local dans les pays du Maghreb et du Sahel - Agadir 2003 ; 
•         Collaboration scientifique avec Génériques (Paris), le Centre de documentation, d’information et de 

formation en droits de l’Homme (Rabat) l’Association marocaine d’études et de recherches sur les 
migrations (AMERM, Rabat), la Chaire UNESCO “ migrations et droits humains ” (Casablanca) à 
l’organisation du colloque international : Entre protection des droits et mondialisation, Dynamiques 
migratoires marocaines : histoire, économie, politique et culture, Casablanca les 13-14 et 15 juin 2003 

•         Collaboration scientifique à l’organisation du colloque international : Rural – urbain : les nouvelles 
frontières, permanences et changements des inégalités socio-spatiales , Poitiers les 4 - 5 et juin 2003   

•         Collaboration à l’atelier de préparation de l’appel d’offre(à la demande du MEA-DGCID/SUR)France) 
sur : Migrations internationales, recompsitions territoriales et développement »,  Centre Population et 
Développement INES-IRD-ParisI-ParisV-ParixX (CEPED) Nogent/sur Marne, le 15 septembre 2003. 

•         En collaboration avec la Chaire UNESCO «MIGRATION ET DROITS HUMAINS »  de l’Université 
Hassan II de Casablanca A¨n Chok, et du Centre Jacques Berques de Rabat, organisation d’une journée 
d’étude sur : LES FEMMES SEULES & MIGRATION, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, le 
6 mars 2004.    

•        Préparation en collaboration  avec le Dr Alcinda Cabral – Université Fernando Pessoa de Porto, d’un 
colloque international sur : “Portugal-Maroc: dialogues culturels”, mai 2005 à Agadir, ceci  dans le cadre 
de l’anniversaire de la construction de la ville d’Agadir en 1505. 

•         Préparation en collaboration avec le Pr R. Knafou de Paris VII et le Pr. A.Bellaoui de Marrakech d’un 
colloque international sur : Vacances de migrants, La fin des « retours au pays » ? Enjeux économiques, 
sociaux et territoriaux. Marrakech novembre 2005. 

  
10. Autres activités de recherche scientifique (2003-2004) 

  
  



Participation à de nombreuses émissions de radio et de télévision pour expliquer différents points et aspects des 
migrations. De même, participation à l’organisation de la journée nationale de l’émigré (le 10 Août ) et 
collaboration à l’organisation du premier festival national du cinéma des migrations à Agadir en juillet 2003. 
L’animation d’ateliers et de séminaires à l’invitation de la Fondation Hassan II pour les MRE, du Secrétariat 
d’Etat Chargée des MRE, d’Etablissements bancaires, ou des ONG. 
  

  
  

  
11. Expertises  (2003-2004) 
  
  

Realisation  de nombreuses expertises et études pour de nombreux organismes 
régionaux,  nationaux et internationaux.  Dont l’ERAC-SUD, la Fondation Hassan II 
pour les MRE, le FNUAP, Conseil de l’Europe …  

  

 


