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ETHNOLOGUE 
 
FORMATION________________________________________________________ 
 
Doctorat d’anthropologie sociale et ethnologie, EHESS - Paris        1997-2001 
obtenu le 11 décembre 2001 avec mention très honorable et félicitations du jury. 
 
 Titre : La marginalité féminine au Maroc, le cas des cheikhat 
 
DEA d’anthropologie sociale et culturelle, Bordeaux          1996-1997 
Maîtrise d’anthropologie sociale et culturelle, Bordeaux          1995-1996 
Licence d’anthropologie sociale et culturelle, Bordeaux          1994-1995 
Khâgne / DEUG de géographie, Bordeaux           1993-1994 
Hypokhâgne, Bordeaux             1992-1993 
Baccalauréat littéraire, Bordeaux          1992 
 
EXPERIENCE______________________________________________________
  
Formateur-vacataire             FPS                    Depuis 
mai 2002 
    (formation professionnelle secrétariat – PAPEETE) 
 ° Réaliser des programmes d’enseignement (différents programmes et publics) 
 ° Animer les formations 
 
Ethnologue   Ministère de la Santé du Territoire     juin-Septembre 2002 

° Enquête qualitative : «les violences envers les femmes»  
 

 
Infographiste      MSH         Septembre-Décembre 2001 

(Maison des Sciences de l’Homme - PARIS) 
° Création du site : www.unesco.org/cipsh 
° Gestion du site web www.msh-paris.fr 
° Administration et coordination des sites des différents centres de recherche et de leurs  

     programmes. 
 
Formateur    IFAID                            Mars 2001 
   (Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement  - BORDEAUX) 

° Thème : la construction du genre et ses répercussions sur le développement des sociétés et    
  l’approche du terrain. 

 
Intervenant     EHESS           Février-Mars 2001 

(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  - PARIS)  
° Interventions orales (bénévoles) – animation de séminaire, auprès des étudiants de DEA et   
  de thèse sur : «Le statut social de la cheikha et son rôle dans la société marocaine », «Le  
  personnage de la cheikha, processus et expressions de la marginalité ».  

 
Expert-consultante   UNESCO                                Mars-Avril 1999 
   (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - PARIS) 

° Mission d’analyse et de synthèse sur le sujet :« l’accès des femmes africaines à l’apprentis- 
  sage des langues non-maternelles et étrangères en Afrique ». 

 ° Publication du rapport, UNESCO - Linguapax n°3 septembre 1999.  



 
PUBLICATIONS______________________________________________________ 
 
- «De la femme à la cheikha, l’engrenage de la marginalité», revue d’études berbères, Awal n°23 juin 
2001 Paris. 
- «L’accès des femmes africaines à l’apprentissage des langues non-maternelles et étrangères en 
Afrique», UNESCO - Linguapax n°3 septembre 1999. 
 
LANGUES__________________________________________________________ 
 
Anglais : courant 
Allemand : oral et écrit   
Arabe (dialecte marocain): niveau 1ère année D.U. / initiation écrite à l’arabe classique. 
Langues anciennes : latin et grec 
 
INFORMATIQUE_____________________________________________________ 
 
- Création de sites web (Frontpage, Dreamweaver, Photoshop, PaintShopPro) 
- PAO (QuarkXPress) 
- Bureautique (Word, Excell, Access) 
 
DIVERS____________________________________________________________ 
 
- Intérêt pour la mythologie, l’art (peinture, sculpture), la mer. 
- Pratique de  différents sports : plongée, pêche sous-marine, jogging, randonnée. 
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