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Mustapha EL MNASFI  
Adresse: Centre Jacques-Berque,  
35, avenue Tariq Ibn Zyad,  
10020 RABAT 
Tél.: +212 (0) 6 59 83 39 98  
Mail : m.elmnasfi@gmail.com 
Blog: www.elmnasfi.canalblog.com  
 
 

Cursus universitaire  
 

2009-2015        Doctorat en Science Politique (directeur  de thèse M. J. de Maillard),  
                        Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines (France).   

  Titre de la thèse: « Les dispositifs institutionnels dans les politiques de lutte 
contre l’exclusion urbaine : le cas des dispositifs participatifs dans le PNRU     
en France et dans l’INDH en milieu urbain au Maroc 

2008-2009   Master Science Politique Action Publique (filière recherche),   
                          Université de Lille 2 (France).
2007-2008  
  
2004-2005 
 
2003-2004  
 
2000-2001 
 
1999-2000  
 
1998-1999  

Maîtrise Science Politique,   
Université de Picardie Jules Verne (France). 
Diplôme Universitaire Monde Arabe Contemporain,  
Institut d’Etudes Politiques de Lyon (France). 
Certificat d’Etudes Politiques,  
Institut d’Etudes Politiques de Lyon (France). 
Deuxième année du Diplôme d’Etudes Universitaires Générales de Droit, 
Université Mohammed V, Rabat (Maroc). 
Première année du Diplôme d’Etudes Universitaires Générales de Droit, 
Université Mohammed V, Rabat (Maroc). 
Baccalauréat Lettres modernes,                      
Lycée Plateau, Salé (Maroc) 

 

Bourses et contrats de recherche  
 

� Avril 2012 : Lauréat de la bourse du Centre Jacques Berque (CJB) pour mener des 
recherches sur le Maroc et le Maghreb contemporains. La recherche réalisée porte 
sur : « Les effets de la participation citoyenne sur les projets urbains au Maroc ».  

� Novembre 2010 : Lauréat de la bourse d’aide à la recherche et à la mobilité du 
CJB, Rabat, Maroc. 

 
Activités d’enseignement et de recherche  

 
� Depuis septembre 2015 : Enseignant-chercheur permanent à l’Institut des Sciences 

Politiques, Juridiques et Sociales de l’Université Mundiapolis, Casablanca (Maroc). 
� De février 2014 à janvier 2015 : Enseignant-vacataire à l’Université Mohamed V, 

Rabat (Maroc). 
� Depuis juin 2011 : Chercheur associé au CJB, Rabat (Maroc). 
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Matières enseignées  

 
� Grands systèmes constitutionnels (en français)  
� Sociologie politique du Maroc (en français) 
� Evolution institutionnelle et politique au Maroc (en français) 
� Introduction à la science politique (en français et en arabe) 
� Droit constitutionnel (en arabe) 

 
Thèmes de recherche  

 
� L’associatif et le politique au 

Maroc 
 

 
� Les jeunes au Maroc et la 

démocratie participative 
 

Publications  
 

Articles scientifiques dans des revues à comités de lecture 
 

� « Les politiques de lutte contre la pauvreté au Maroc », in Abdallah Saaf (sous dir.), Le 
rapport stratégique du Maroc (2010-2013), Casablanca : Editions du CERSS, coll. 
« Recherches » (Abbhat), 2014, pp. 479-486 (en arabe).  

� « Les effets de la participation citoyenne dans les projets urbains au Maroc : le cas de 
l’INDH en milieu urbain », Publications du CJB : Collection Etudes & Essais, n° 17, 
septembre 2013, 16 pages (en français). 

� « La société civile et la démocratie participative », Revue Nawafid (fenêtres), n° 53-54, 
janvier 2013, pp. 177-181 (en arabe). 

� « La gouvernance urbaine et la lutte contre la pauvreté au Maroc », Revue Perspectives 
& Sociétés, volume 3, n° 1, mars 2012, pp. 71-90 (en français). 

� « Les politiques sociales au Maroc : le cas des politiques de lutte contre la pauvreté», 
in Abdallah Saaf (sous dir.), Le rapport stratégique du Maroc (2006-2010), 
Casablanca : Editions du CERSS, Coll. « Recherches » (Abbhat), 2010, pp. 500-507 
(en arabe).  
 
Articles dans des journaux et périodiques   
 

� « L’INDH et les élections communales », Edito du CJB, Newsletter n° 175, avril 2015 
(en français). 

� « L’INDH et les prochaines élections », Quotidien arabophone marocain Akhbar Al 
Yaoum, n° 1509, octobre 2014, p. 8 (en arabe). 

� « Les jeunes au Maroc, entre exclusion et absence de confiance », Edito du CJB, 
Newsletter n° 102, octobre 2013 (en français). 

� « Les évènements de Toulouse et le marketing politique », Journal électronique 
Hespress, 23 mars 2012 (en arabe). 

� « La course à l’Elysée : les scénarios possibles », Journal électronique Hespress, 1er 
novembre 2011 (en arabe). 

�  « La place des politiques publiques dans la réforme politique au Maroc», Cahiers 
politiques, n° 102, octobre/novembre 2008, p. 2 (en arabe). 

� « La mondialisation des politiques sociales marocaines », Cahiers politiques, n° 100,    
      mai 2008, p.10 (en arabe). 
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� « La France et le système des quotas pour l’immigration », Le Maroc diplomatique,      
n° 13, mars 2008, p. 18 (en arabe). 

� « Les politiques sociales », Cahiers politiques, n° 97, janvier 2008, p. 2 (en arabe). 
�  « La société civile internationale », Le Maroc diplomatique, n° 10, décembre 2007,    

p. 9 (en arabe). 
� « Les partis politiques et les jeunes au Maroc », Le Maroc diplomatique, n° 9, 

novembre 2007, p. 20 (en arabe). 
� « Les élections présidentielles françaises de 2007 : "Une nouvelle vie en France" », 

Cahiers politiques, n° 92, juin 2007, p. 12-13 (en arabe). 
� « La bonne gouvernance et le développement », Cahiers politiques, n° 91, mai 2007, 

p. 2 (en arabe). 
� « Les élections présidentielles en France et la question sociale », Cahiers politiques,     

n° 90, avril 2007, p. 2 (en arabe). 
� « L’avenir de l’Etat-providence à l’ombre de la mondialisation », Cahiers politiques,       

n° 89, mars 2007, p. 2 (en arabe). 
� « La crise du modèle social français », Cahiers politiques, n° 86, décembre 2006, p. 2 

(en arabe). 
 

Traduction 
 

� Traduction d’une étude sociologique du français à l’arabe : Nazarena LANZA, 
« Le rayonnement africain du soufisme marocain : cas de la Zawya de Sidi Larbi à 
Rabat », in Soufisme et modernité dans les pays du Maghreb arabe, Dubaï : 
Publication Al Mesbar Studies & Research Centre, avril 2012, p. 63-82.  

 
Communications (colloques et séminaires)  

 
 

� Le 27 novembre 2015, Taza (Maroc) : Colloque international organisé par la Faculté 
Poly disciplinaire de Taza portant sur les mouvements sociaux dans la région du 
monde arabe : « La participation citoyenne au Maroc et son influence sur la 
décision publique » (en arabe).  

� Le 14 novembre 2015, Lille (France) : Quatrième journées doctorales du GIS sur la 
participation du public et la démocratie participative : « Les effets des dispositifs 
institutionnels dans les politiques de lutte contre l’exclusion urbaine au Maroc: le 
cas des dispositifs participatifs de l’INDH » (en français). 

� Le 25 février 2014, Rabat (Maroc) : Table ronde organisée par le Ministère de 
l’Intérieur portant sur l’INDH et la participation citoyenne : « La transformation 
dans la relation entre associations et administration publique suite au lancement 
de l’INDH »  (en français).  

� Le 11 janvier 2013, Institut d’Etudes Politiques, Paris (France) : Rencontre nationale 
des jeunes chercheurs en études africaines : « Les effets de la participation citoyenne 
dans les projets urbains au Maroc : le cas de l’INDH en milieu urbain » (en 
français). 

� Le 20 avril 2011, Bruxelles (Belgique) : 4ème Congrès international du réseau 
francophone des associations de science politique ; Tribune Jeunes chercheurs : « La 
participation citoyenne dans les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine en 
France et au Maroc. Approche comparative » (en français). 

� Le 21 juillet 2010, Barcelone (Espagne) : Congrès Mondial des Études sur le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord ; Panel pré-organisé : Espaces publics au Maghreb : sens, 
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pratiques, méthodes : « La gouvernance urbaine et la lutte contre la pauvreté au 
Maroc » (en français).  

� Le 6 mai 2010, Rabat (Maroc) : Journée nationale de lecture des ouvrages de sciences 
politiques, organisée par l’Association Marocaine de Science Politique : Présentation 
de la fiche de lecture du livre d’Abdelkebir KHATIBI « L’alternance et les partis 
politiques » (en français). 
 

Organisation de manifestations scientifiques  
 

� Depuis 2014 : Coordinateur des séminaires du Laboratoire International Associé 
CNRS : « Inégalités, Développement et Equilibre politique », séminaires organisés 
tous les troisième mercredis du mois, Rabat.  

� Le 20 novembre 2014, l’organisation d’une journée d’études internationale, au Centre 
Jacques Berque, intitulée : « L’expérience communale au Maroc : enjeux et défis ».  

� Le 16 avril 2014, Atelier de doctorants, Centre Jacques Berque, Rabat : « Enseigner 
dans le supérieur ». 

� Le 2 avril 2014, Atelier de doctorants, Centre Jacques Berque, Rabat : « Urbanisation 
et gouvernance au Maroc ». 

� Le 8 janvier 2014, Atelier de doctorants, Centre Jacques Berque, Rabat : 
« Développement local, entre l’économie sociale et la communication 
touristique ». 

� Le 27 mars 2013, l’organisation d’une demi-journée d’études doctorales, au Centre 
Jacques Berque, intitulée : « Droit et sciences sociales dans le contexte des sociétés 
musulmanes ». 

� Le 13 février 2013, Atelier de doctorants, Centre Jacques Berque, Rabat : « La 
gouvernance urbaine dans le contexte de la décentralisation au Maroc ».  

� Le 11 avril 2012, Atelier de doctorants, Centre Jacques Berque, Rabat : « Les 
questions d’actualité juridique au Maroc ».  

 
Rapports d’activités scientifiques  

  
� « Contribution à l’étude des transitions démocratiques comparées. Démocratie et 

développement : l’expérience marocaine de réforme politique (2011) », rapport 
d’activité scientifique : 8ème session d’été de l’Université du Développement Social, 
organisée par le Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales, Fès, du 28 
juin au 1er juillet 2011 (rapport rédigé en français et en arabe). 

� « Les tensions entre liberté et sécurité », rapport d’activité scientifique : colloque sur 
les droits humains en Méditerranée, organisé par le CERSS (Maroc), la Fondation 
Pablo lglesias (Espagne), la Fondation Jean Jaurès (France), la Fondation Friedrich 
Ebert au Maroc (Allemagne) et la Casa Arabe (Espagne), Rabat, les 12 et 13 mars 
2010 (rapport rédigé en français). 

 
Encadrement, consultations et expertises 

 
� Du 25 mai au 12 juin 2015 : Encadrement des étudiants de l’Université d’Ottawa dans 

le cadre d’un cours intitulé : « Recherche terrain à l’international en sciences sociales I 
et II (Maroc) ». 
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� Du 16 au 30 avril 2015 : Encadrement des étudiants de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales Paris (EHESS) dans le cadre d’un stage de terrain que ces étudiants 
ont réalisé au Maroc. 

� 2012-2013 : Conseiller scientifique pour le projet « parcours migratoires » porté par le 
service culture scientifique (Clubs Jeunes) de la Direction de l’Information et de la 
Culture scientifique pour le Sud de l’Institut de Recherche pour le Développement 
(projet pédagogique en direction des lycéens de la France, du Maroc et de la Tunisie). 

� Du 17 septembre au 31 octobre 2012, Rapport d’évaluation du programme de 
Gouvernance Locale au Maroc, Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID).  

� Du 14 juin au 16 juillet 2012, Rapport d’évaluation du programme SANAD : le 
renforcement de la capacité des associations de la société civile au Maroc, Agence 
Américaine pour le Développement International (USAID), 2012.  
 

Valorisation de la recherche 
             

� Le 2 août 2015, interview accordée à l’hebdomadaire international Jeune Afrique 
au sujet de « La participation des jeunes aux politiques publiques »  

� Juillet 2015, cité et interviewé dans une enquête réalisée par le magazine 
francophone marocain Economie & Entreprise, intitulée « 10 ans d’INDH. Besoin 
d’un nouveau souffle »  

� Le 17 avril 2015, interview accordée au portail Medias 24 au sujet de l’« INDH et 
les élections communales » (en français)  

� Le 19 novembre 2013, cité dans un dossier réalisé par le magazine francophone 
marocain Tel Quel, intitulé « Quand l’INDH tue l’in itiative ». 

� Le 9 octobre 2013, cité dans l’éditorial et dans la troisième page du quotidien 
arabophone marocain Akhbar Al Yaoum suite à la publication d’une étude sur 
l’INDH . 

� Le 21 juillet 2011, émission « Marocains du Monde » (en direct), sur Cap Radio 
Tanger, interview accordée au sujet de « les jeunes d’origine maghrébine dans les 
banlieues françaises » (en arabe). 

 
Autres activités  

 
� Membre du Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO), Paris (France) 
� Membre du Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat 

(Maroc) 
� Membre du Conseil d’Administration de l’Association Marocaine de Science Politique 

(AMSP), Rabat (Maroc) 
 

Langues 
 

� Arabe : Excellent niveau lu, parlé et écrit 
� Français : Excellent niveau lu, parlé et écrit 
� Berbère : Très bon niveau parlé  
� Anglais : Niveau moyen lu et parlé 


