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Rachid Id Yassine 
sociologue  anthropologue  maître de conférences  
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Parcours et diplômes 

Juillet 2015 

Qualification sur la liste d’aptitudes aux fonctions de Maître-assistant en lettres et sciences 
humaines, spécialité sociologie, 37ème session des Comités consultatifs interafricains, 
Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur, Libreville  

Février 2013 

Qualification aux fonctions de Maître de conférences en sociologie, démographie (section 
19), Conseil national des universités (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche), en Sorbonne, Paris 

Novembre 2012 

Soutenance d’une thèse de doctorat de sociologie, « Islam et régionalisme européen. 
Territoire, religion et identité en Catalogne française », École des hautes études en sciences 
sociales, Paris 

Juin 2008 

Soutenance d’un mémoire de Master recherche Sciences de l’Homme et humanités, 
mention Hommes, paysages, territoires, spécialité Anthropologie et sociologie, Université 
de Perpignan Via Domitia, Perpignan 

Juin 2007 

Soutenance d’un mémoire de Master recherche Sciences sociales, mention Sciences des 
religions et société, École des hautes études en sciences sociales et École pratique des 
hautes études, Paris 

Juin 2005 

Licence Sciences de l’Homme et humanités, mention Sociologie, Université de Perpignan 
Via Domitia, Perpignan 

Juin 1999 

Baccalauréat Scientifique, Lycée François Arago, Perpignan 

Emplois et fonctions 

Depuis 2012 

Maître de conférences en sciences sociales, Unité de formation et de recherche 
Civilisations, religions, arts et communication, Université Gaston Berger, Saint-Louis 

Depuis 2014 

Membre fondateur, chercheur permanent et rapporteur du Laboratoire d’analyse des 
sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis 



 

 

Rachid Id Yassine  mai 2018  2 

Depuis 2015 

Enseignant vacataire, Université Saint-Louis de Bruxelles, Bruxelles 

Depuis 2016 

Formateur du programme Jeunes Leaders, avec la Professeure Mame Penda Bâ, 
Fondation Friedrich Ebert, Dakar, février 2016, novembre 2017.  

Mai 2018 - Décembre 2019 

Chercheur et coordinateur de programme SSRC-APN (New York), LASPAD (Saint-Louis) 

Avril 2018 - Mars 2020 

Chercheur et coordinateur de programme Mòn3-ACCD (Barcelone), LASPAD (Saint-Louis) 

Juillet 2017 - Mai 2018 

Consultant et expert international, Centre HD, Genève 

Mars 2017 

Professeur invité à Sciences Po Lyon, Institut d’études politiques, Lyon 

Février 2016 - Juillet 2016 

Chercheur et coordinateur de programme USIP (Washington), LASPAD (Saint-Louis) 

Mai 2015 - Août 2015 

Consultant et expert international, PNUD Program, Centre HD, Genève 

Janvier 2013 - Décembre 2017 

Membre et chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques, École 
des hautes études en sciences sociales, Paris 

Septembre 2012 - Juin 2015 

Enseignant vacataire, Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de Perpignan Via 
Domitia, Perpignan  

Septembre 2010 - Août 2012  

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Faculté des Lettres et sciences 
humaines, Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan 

Février 2009 - Janvier 2010 

Allocataire de recherche, École des hautes études en sciences sociales, Paris 

Janvier 2008 - Mars 2008  

Consultant, Open Society Institute Europe, Paris 

Septembre 2007 - Août 2010  

Enseignant vacataire, Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de Perpignan Via 
Domitia, Perpignan 

Responsabilités académiques 

Responsabilités administratives 

Depuis 2015 

Rapporteur et membre du bureau du Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / 
Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis 

Janvier 2015 - Février 2017 

Chef de Section du Centre d’étude des religions, Unité de formation et de recherche 
Civilisations, religions, arts et communication, Université Gaston Berger, Saint-Louis 
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Responsabilités scientifiques 

Depuis 2016 

Coordinateur de l’Observatoire africain du religieux, Laboratoire d’analyse des sociétés et 
pouvoirs / Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis 

Mai 2018 - Décembre 2019 

Chercheur responsable d’enquête et coordinateur de la recherche-action « From "no war, 
no peace" to peacebuilding in Casamance », de l’African Peacebuilding Network program of 
the Social Science Research Council, Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / 
Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis - New York 

Avril 2018 - Mars 2020 

Chercheur responsable d’enquête et coordinateur de la recherche-action « Renforcement 
des capacités des élues locales du département de Podor », du programme "Pour 
l’autonomisation politico-économique des femmes du département de Podor" de Mòn3 / 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Laboratoire d’analyse des sociétés et 
pouvoirs / Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis - Barcelone 

Juillet 2017 - Mai 2019 

Chercheur responsable de l’enquête régionale (G5 Sahel) et analyste en charge du rapport 
statistique régional « Études de perceptions sur la jeunesse du Sahel », Centre Henry 
Dunant pour le dialogue humanitaire, Genève 

Mai 2015 - Août 2015 

Chercheur responsable et coordinateur de l’enquête nationale (Sénégal) et analyste en 
charge du rapport statistique des « Études de perception sur les facteurs de l’insécurité et 
de l’extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel », Programme des Nations 
Unies pour le développement, Centre Henry Dunant pour le dialogue humanitaire, Genève 

Mars 2015 - Juillet 2015 

Coordinateur de l’enquête du programme de recherche sur « les Assises nationales du 
Sénégal », United States Institute of Peace, Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / 
Afrique - Diasporas, Université Gaston Berger, Saint-Louis - Washington 

Responsabilités pédagogiques 

Depuis 2016 

Responsable pédagogique Master II Sciences sociales des religions, Centre d’étude des 
religions, Unité de formation et de recherche Civilisations, religions, arts et communication, 
Université Gaston Berger, Saint-Louis 

Octobre 2015 - Septembre 2016 

Responsable pédagogique de la 1ère année de Licence en Sciences sociales des religions du 
Centre d’étude des religions, Unité de formation et de recherche Civilisations, religions, arts 
et communication, Université Gaston Berger, Saint-Louis 

Octobre 2013 - Septembre 2015 

Responsable pédagogique de la 1ère année de Master en Sciences sociales des religions du 
Centre d’étude des religions, Unité de formation et de recherche Civilisations, religions, arts 
et communication, Université Gaston Berger, Saint-Louis 

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/01accd/11com_s_organitza_l_ACCD/NOU-ORGANIGRAMA-ACCD-290415.pdf
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Manifestations scientifiques 

Organisation de manifestations 

Mars 2018 

Co-organisateur du séminaire SIT avec Mamarame Seck, « Global Security and religious 
pluralism in Senegal », Observatoire africain du religieux du Laboratoire d’analyse des 
sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas de l’université Gaston Berger, Saint-Louis le 08 
mars 2018. 

Décembre 2017 

Membre du comité d’organisation du colloque international itinérant « Religions, santé, 
guérison et genre en Afrique », organisée par l’université Gaston Berger, l’université du 
Ghana, l’université de Kwazulu-Natal, l’université de Californie Irvine et l’université de 
Rochester, Dakar, Fatick et Ziguinchor du 10 au 16 décembre 2017. 

Octobre 2017 

Membre du comité d’organisation du séminaire « Trajectoires jihadistes, islam désengagé et 
(dé)construction démocratiques au Sahel », organisé par le Sahel Research Group de l’université 
de Floride et l’Observatoire africain du religieux du Laboratoire d’analyse des sociétés et 
pouvoirs / Afrique - Diasporas de l’université Gaston Berger, Saint-Louis le 26 octobre 2016. 

Mars 2017 

Membre du comité d’organisation de la grande conférence sur le thème « Casamance, 
sortir des préjugés » de Abdu Ndukur Kacc NDAO, organisée par le CIHA Blog et le 
Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas de l’université Gaston 
Berger, Saint-Louis le 15 mars 2017. 

Décembre 2016 

Membre du comité d’organisation de la conférence sur le thème « Traite des êtres humains 
au Sénégal » de Mody Ndiaye, organisée par l’Observatoire des politiques et de l’action 
publiques en Afrique du Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas 
de l’université Gaston Berger, Saint-Louis le 19 décembre 2016. 

Juin 2016 

Membre du comité d’organisation des journées de conférences académiques sur le thème 
« L’Islam face aux défis du monde moderne », organisées par l’Institute for Epistemological 
Studies - Europe (IESE) en partenariat avec l’Institut El Haj Malick Sy d'études et de recherches 
islamiques de Tivaouane et l’université Gaston Berger, Saint-Louis du 17 au 20 juin 2016. 

Avril 2016 

Membre du comité d’organisation du colloque international « Penser le monde commun à 
partir de l’Afrique. Les mutations et défis épistémiques contemporains », organisé par 
Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas de l’université Gaston 
Berger, la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) et l’université des hautes écoles Sorbonne arts et 
métier (heSam), Saint-Louis du 19 et 20 avril 2016. 

Mars 2016 

Membre du comité d’organisation du séminaire sur le thème « Le patrimoine culturel dans le 
processus de pacification : le cas de l’initiation masculine en Casamance » avec Monica 
Labonia, organisé par l’Observatoire africain du religieux du Laboratoire d’analyse des sociétés 
et pouvoirs / Afrique - Diasporas de l’université Gaston Berger, Saint-Louis, du 02 mars 2016. 

Janvier 2016 

Membre du comité d’organisation de l’atelier de restitution de « l’étude sur les Assises nationales 
du Sénégal », organisées par le Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas 
de l’université Gaston Berger et l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar du 09 janvier 2016. 
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Avril 2015 

Membre du comité d’organisation de l’atelier de travail, « Recherche et analyse sur les 
Assises nationales du Sénégal », Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - 
Diasporas, United States Institute of Peace, Centre de recherche et de documentation 
scientifique, université Gaston Berger, Saint-Louis le 17 avril 2015. 

Novembre 2014 

Organisateur du colloque international, « Religiosités musulmanes francophones dans le monde », 
avec Abdoul Aziz Kébé, Philippe Martin et Oissila Saaïdia, Centre d’étude des religions, Institut 
supérieur d’étude de la religion et de la laïcité, université Cheikh Anta Diop de Dakar, université 
internationale de Rabat, université Gaston Berger, Saint-Louis les 17 et 18 novembre 2014. 

Juillet 2014 

Membre du comité d’organisation des journées des vingt ans du génocide rwandais, 
« Réflexions sur les enjeux du vivre-ensemble, des identités et du pluralisme », Centre 
d’étude des religions, université Gaston Berger, Saint-Louis du 10 au 12 juillet 2014. 

Mars 2014 

Organisateur de la table-ronde scientifique, « Musulman et Catalan, entre ethnicisation et 
éthicisation », avec Marie-Claire Willems et Alain Tarrius, Trabucaire, Perpignan le 21 mars 2014. 

Juillet 2013 

Membre du comité d’organisation de la table-ronde, « Religions, réformes et modernités : 
interrogations islamiques et ressources africaines », Centre d’étude des religions, université 
Gaston Berger, Saint-Louis le 04 juillet 2013. 

Avril 2013 

Membre du comité d’organisation de la table-ronde « Fondamentalisme religieux en 
Afrique », Centre d’étude des religions, université Gaston Berger, Saint-Louis le 13 avril 2013. 

Avril 2013 

Membre du comité d’organisation de l’atelier de travail, « Quelle bibliothèque pour le 
Centre d’étude des religions ? », Centre d’étude des religions et Universitat de Barcelona, 
université Gaston Berger, Saint-Louis le 22 avril 2013. 

Juin 2012 

Membre du comité d’organisation et président de la session « Politiques, Droits et 
Sociétés » du premier Congrès des doctorants de l’université de Perpignan Via Domitia, 
Perpignan le 8 juin 2012. 

Colloques (inter)nationaux 

Février 2018 

« Islām et l’ordre sécularisé du monde contemporain », colloque international, Cultures 
religieuses et ordres économiques, politiques et sociaux dans les sociétés et diasporas 
musulmanes contemporaines, organisée par l’Institute for Epistemological Studies - Europe 
(IESE) en partenariat avec l’École supérieure de commerce et de gestion de Dakar et 
l’université Gaston Berger, Saint-Louis et Dakar, du 20 au 24 février 2018. 

Février 2018 

« L’imâmat, métier ou profession ? Sociographie des imams de Perpignan », colloque 
international, Les imâms dans la cité séculière. Légitimités, fonctions, engagements dans et 
en dehors de la Mosquée, organisé sous la direction de Franck Frégosi par le laboratoire 
CHERPA de Sciences Po Aïx, Aïx en Provence, les 21 et 22 février 2018. 

Novembre 2017 

« L’État, la ville et la mosquée. La laïcité appliquée à Perpignan », colloque international, 
Entre les divinités des uns et les démons des autres. Religion, ville et État, organisé par 
Marina Rougeon et Jorge P. Santiago, de l’Institut supérieur d'étude des religions et de la 
laïcité, université Lyon 2, MILC, Lyon, les 07 et 08 novembre 2017. 
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Octobre 2016 

« Radicalisations politique et religieuse en Afrique et la question identitaire », colloque 
national, La radicalisation, quels enjeux pour nos sociétés ?, organisé par l’Institut supérieur 
d'étude des religions et de la laïcité, université Lyon 3, Lyon, le 25 octobre 2016. 

Mars 2016 

« Les objets contemporains du religieux », colloque international, Les objets contemporains 
du religieux, organisé par le LASPAD, l’Institut des mondes africains, l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales et l’Institut de recherche pour le développement, université 
Gaston Berger, Saint-Louis, les 24 et 25 mars 2016. 

Juin 2015 

« Le défi du pluralisme à l’épreuve de "l’islamophobie" », colloque national, L’Islam et le 
vivre-ensemble : défis théologiques, sociopolitiques et scientifiques contemporains, 
organisée par l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Institut fondamental d’Afrique 
noire Cheikh Anta Diop, Monument de la Renaissance, Dakar, le 4 juin 2015. 

Mai 2014 

« L’occidentalisme en face : comprendre le dispositif discursif du rejet de l’islam », colloque 
international, L’image de l’islam dans les médias en Europe : comment sortir du 
stéréotype ?, organisé par l’Établissement Dar El Hadith El Hassania et le Conseil de la 
communauté marocaine à l'étranger, Rabat, le 21 mai 2014. 

Novembre 2013 

« L’islam local, de la marginalité du centre à la centralité de la marge. Ethnographie et 
analyse socio-spatiale des mosquées en territoire franco-catalan », colloque international, 
Mobilitats i marginalitats socio-espacials / Mobilités et marginalités socio-spatiales, organisé 
par l’Association française des anthropologues, l’Institut català d’antropologia et l’Institut 
catalan de recherche en sciences sociales, université de Perpignan, le 14 novembre 2013. 

Juin 2012 

« Usage éclectique du halal et conflit d’autorité », colloque international, Transnational 
Study of Public Controversies around Islam in Europe, organisé par l’École des hautes études 
en sciences sociales, Reid-Hall - University of Columbia, Paris, du 31 mai au 2 juin 2012. 

Juin 2011 

« Les religions au prisme des sciences (humaines et sociales) modernes », colloque 
international, V° Parlement catalan des religions, en collaboration avec Jean-Paul Willaime, 
organisé par l’Amitié interreligieuse du Roussillon et l’UNESCO-Cat, Palais des Rois de 
Majorque, Perpignan, les 18 et 19 juin 2011. 

Décembre 2010 

« Comment l’islam a-t-il pu devenir occidental ? », colloque international, Religions sans 
frontière, organisé par le Groupe de sociologie des religions et de la laïcité et l’École pratique des 
hautes études, Institut européen des sciences des religions, Paris, les 2 et 3 décembre 2010. 

Octobre 2009 

« Les musulmans des sociétés occidentales : mobilité et éclectisme culturels ? », colloque 
national, Nouvelles religiosités, nouvelles laïcités, organisée par le Groupe d’étudiants et de 
jeunes chercheurs Liberté religieuse, laïcité et droit des minorités, en partenariat avec la 
Plateforme de Paris, Centre national de recherche scientifique, Paris, le 23 octobre 2009. 

Mai 2008 

« Western-Islamic Culture Productions and the Question of Cultural Mobility », colloque 
international, How to Integrate Minority Narratives into National Memory?, organisé par le 
Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, le Centre Alberto Benveniste de 
l’École pratique des hautes études et le Cultural Complexity in the New Norway, HL-
Senteret Villa Grande, Oslo, les 15 et 16 mai 2008. 
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Mai 2007 

« Sociohistoire contemporaine des musulmans des sociétés occidentales : mémoires, 
frontières et identités plurielles et communes », colloque international, L’histoire des 
minorités est-elle une histoire marginale ?, organisé par le Centre Alberto Benveniste de 
l’École pratique des hautes études, en Sorbonne, Paris, les 21 et 22 mai 2007. 

Journées, ateliers ou séminaires 

Mai 2018 

« L’extrémisme religieux en Afrique supsaharienne et subsaharienne : Tunisie et Sénégal, 

échanges comparatistes », séminaire organisé par les unités de recherche Le phénomène 

religieux en Tunisie et Anthropologie de la culture arabo-méditerranéenne de la Faculté des 

Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université La Manouba, Tunis, 12 mai 2018. 

« L’université publique sénégalaise et son environnement socio-économique », journée 

organisée par le Manouba Netwoking Day 2018, Faculté des Lettres, des Arts et des 

Humanités, Université La Manouba, Tunis, 11 mai 2018. 

Mars 2018 

« Global Security and religious pluralism in Senegal », séminaire SIT / LASPAD, organisé par 
Mamarame Seck et Rachid Id Yassine, Saint-Louis, 08 mars 2018. 

Novembre 2017 

« Repenser l’islām ou l’oxymore de la "théocratie laïque" », Les Ateliers de la Pensée, 
Condition planétaire et politique du vivant, organisés par Felwine Sarr et Achille Mbembé, 
Dakar, 01-04 novembre 2017. 

Octobre 2017 

« La recherche sur le "jihadisme" au Sahel », séminaire, Trajectoires jihadistes, islam 
désengagé et (dé)construction démocratiques au Sahel, organisé par le Sahel Research 
Group de l’université de Floride et l’Observatoire africain du religieux (LASPAD / UGB), 
université Gaston Berger, Saint-Louis, 26 octobre 2016. 

Octobre 2016 

« Les identités », journée d’études, Le fait religieux et la laïcité dans le milieu hospitalier et 
les services d'accompagnement social, organisée par l’Institut supérieur d'étude des 
religions et de la laïcité, université Jean Monnet, Saint-Etienne, 27 octobre 2016. 

Mars 2016 

« L’idée laïque aujourd’hui : un état des lieux », journée d’études, La consolidation 
démocratique, organisée par le Conseil pour le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique, Saly, 29 mars 2016. 

Février 2016 

« L’enseignement supérieur du religieux dans un établissement public africain », journées 
scientifiques du Centre Saint-Augustin, Dakar, 05 février 2016. 

Décembre 2015 

« La convivance mondiale à l’épreuve de l’islam contemporain », journée d’étude, 
Démocratie et développement : Enjeux politiques, économiques, sociaux et éducatifs, 
organisée par l’Institute for Epistemological Studies Europe et l’École supérieure de 
commerce et de gestion de Dakar, Dakar, du 26 au 31 décembre 2015. 

Avril 2015 

« Un sondage sur les Assises nationales du Sénégal ? », atelier de travail, Recherche et 
analyse sur les Assises nationales du Sénégal, organisée par le Laboratoire d’analyse des 
sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas, United States Institute of Peace et le Centre de 
recherche et de documentation scientifique, université Gaston Berger, Saint-Louis, le 17 
avril 2015. 
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Février 2014 

« Perspectives de recherche à l’université Gaston Berger ? », séminaire du Professeur Jean-
Louis Olive, avec le soutien de l'Association française d'anthropologie, université de 
Perpignan Via Domitia, Perpignan le 11 février 2014. 

Juin 2013 

« L’islam francophone : migrant, transnational et cosmopolite ? », atelier de travail, Quelles 
consistances de l’espace migratoire transnational Afrique de l’Ouest, Maghreb, Europe ?, 
organisé par la Centre Jacques Berque et la Fondation Konrad Adenauer, Rabat, les 6 et 7 
juin 2013. 

Avril 2013 

« Observer les mondes de la Méditerranée et du Moyen-Orient ? », atelier de travail, Quelle 
bibliothèque pour le Centre d’étude des religions ?, organisé par le Centre d’étude des 
religions et l’Universitat de Barcelona, université Gaston Berger, Saint-Louis, le 22 avril 2013. 

Juin 2010 

« Musulmans occidentaux, entre communauté religieuse et société civile ? », atelier de 
travail, Au-delà du retour du religieux : la religion, Rencontres Religions et sociétés des 
Ateliers culturels méditerranéens, Palais de la Bourse, Marseille, les 21 et 22 juin 2010. 

Mars 2007 

« Jeunesse musulmane et musiques populaires contemporaines d’Occident : rappeuses 
"voilées" et "boys bands" musulmans, un éclectisme culturel ? », séminaire d’Elisabeth 
Allès, Aminah Muhammad-Arif et Eric Germain, Jeunes musulmans en contexte minoritaire 
et diasporique, École des hautes études en sciences sociales, Institut d'études de l'Islam et 
des sociétés du monde musulman, Paris, le 19 mars 2007. 

Février 2007 

« Tensions théoriques et méthodologiques de l’approche microsociologique », séminaire 
de Nilüfer Göle, Le privé et le public dans l’Islam contemporain, École des hautes études en 
sciences sociales, Paris, le 13 février 2007. 

Janvier 2007 

« Intérêts méthodologiques de la recherche qualitative », séminaire de Séverine Mathieu, 
Méthodologie du projet de recherche, en Sorbonne, Paris, le 29 janvier 2007. 

Valorisation et diffusion de la recherche 

Conférences et débats publics 

Avril 2018  

« Être amoureux en islam », débat public organisé par l’ACR, Perpignan, 13 avril 2018. 

Octobre 2017  

« Nos enfants face aux défis contemporains », conférence publique, organisée par l’ACR, 
Perpignan, 14 octobre 2017. 

Avril 2017  

« Nosaltres : musulmans, catalans et autres », débat public, avec Jean-Paul Carrère, 
organisé par l’ACR, Perpignan, 09 avril 2017. 

Novembre 2016 

« Vivre-ensemble aujourd’hui : du couple à la société », conférence publique, organisée par 
l’ACR, Perpignan, 05 novembre 2016. 
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Octobre 2016 

« Extrémismes violents et logiques identitaires : le "jihadisme" est-il religieux ? », 
conférence universitaire, avec Jasna Krajinovic et Saliha Ben Ali, organisée par l’Institut 
supérieur d'étude des religions et de la laïcité, université Lyon 3, Lyon, 24 octobre 2016. 

Avril 2016  

« La jeunesse : responsabilités, défis et enjeux contemporains », conférence publique, 
organisée par l’ACR, Perpignan, 22 avril 2016.  

Octobre 2015  

« La Famille aujourd’hui, entre religion et société », conférence publique, organisée par 
l’ACR, Perpignan, 17 octobre 2015. 

Mai 2015  

« Les media : vecteur du pluralisme ou nouveaux instruments de pouvoir ? », table-ronde 
publique, avec Alpha Amadou Sy, Diatou Cissé, Mor Faye, René Villemure, Pape Bakary 
Cissoko et Ibrahima Bakhoum, dans le cadre de la 6° édition de la Nuit de la philosophie 
organisée par l’Institut Français, Saint-Louis, 30 mai 2015. 

Février 2015  

« Face au jihadisme : la raison », table-ronde publique avec Farhad Khosrokhavar et Cédric 
Baylocq, organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger dans le cadre 
du Salon international de l’édition et du livre, Casablanca, 19 février 2015.  

Février 2015  

« Islam et musulmans d’Europe : enjeux et défis identitaires », table-ronde publique avec 
Tareq Oubrou et Mohamed Ajouaou, organisée par le Conseil de la communauté 
marocaine à l'étranger dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre, 
Casablanca, 18 février 2015. 

Octobre 2014  

« Les musulmans de France et la laïcité », conférence publique, organisée par l’association 
AIT-MN, Tournon sur Rhône, 24 octobre 2014. 

Février 2014  

« De l'islamophobie au nouveau rôle des élites dans les pays arabes », table-ronde 
publique, avec Vincent Geisser, Nacira Guénif-Souilamas, Abdellah Boussouf, Mohamed El 
Moussaoui et Khalid Hajji, organisée par le Conseil de la communauté marocaine à 
l'étranger dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre, Casablanca, 21 
février 2014.  

Janvier 2014  

« Quelle laïcité voulons-nous ? », conférence publique, avec Claude Askolovitch, modérée 
par Jean-Paul Carrère, organisée par l’ASF66, Perpignan, 21 janvier 2014. 

Avril 2013  

« Musulmans d’Occident », table-ronde publique avec Anouar Majid, Tareq Oubrou, Khalid 
Hajji, organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger dans le cadre du 
Salon international de l’édition et du livre, Casablanca, 03 avril 2013. 

Avril 2012  

« Identité et citoyenneté, le défi du pluralisme », conférence publique organisée par 
l’UMPO, en présence de Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, Perpignan, 28 avril 2012. 

Janvier 2012 

Interview, émission « Marocains du Monde », radio Aswat, diffusé le 23 janvier 2012. 

Janvier 2012  

« Islam et laïcité : le cas des musulmans de France », conférence publique organisée par 
l’ADO et la Mission culturelle marocaine, Sète, 1er janvier 2012. 
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Décembre 2011  

« Quelle culture pour les musulmans d’Occident ? », conférence publique organisée par 
l’ACR, Perpignan, 31 décembre 2011. 

Décembre 2011  

« Quel avenir pour la réalité ? », débat public avec Alain Béhar (metteur en scène) et 
Philippe Fraisse (responsable du département robotique LIRMM - Montpellier), organisée 
par le réseau ConnaiSciences et le théâtre de l’Archipel, Perpignan, 1er décembre 2011. 

Décembre 2011 

Consultant pour la conception et la réalisation du clip « Décloisonnement 
intergénérationnel » avec Jordi Barre et Xavier Neuville alias R-Can, association L’Oriental 
Prod, octobre à décembre 2011. 

Juin 2011 

Interview dans le documentaire, Questions de jeunes, de Mohamed Boujaddi, Aziz El Mahi, 
et Yamina Boujaddi, Béziers, avril à juin 2011. 

Avril 2008  

« Islam et Chrétienté : une autre histoire de la laïcité », conférence publique organisée par 
l’association Corêve, Perpignan, 08 avril 2008. 

Mars 2006  

« Bilan de la loi de séparation, les enjeux de la laïcité aujourd’hui », table ronde publique, 
avec la participation de Thierry Lataste préfet des Pyrénées-Orientales et Christian 
Bourquin président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, organisée par les Archives 
départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 16 mars 2006. 

Novembre 2005  

« L’idéal laïc ? La nécessaire acception commune », table ronde, organisée par la Mairie de 
Saint-Estève, la Ligue de l’enseignement et la Fédération des œuvres laïques des Pyrénées-
Orientales, Saint-Estève, 30 novembre 2005. 

Autres interventions  

Avril 2017 

Interview pour un article de la journaliste Sarah Hamdi, « L’identité à l’épreuve du mythe 
républicain », Melting Book, 26 avril 2017. 

Mars 2017 

Organisateur et modérateur de la conférence publique, « "L’invention" du 
communautarisme », de Fabrice Dhume-Sonzogni, collectif Perpignan, la ville est à Nous, 
Perpignan, 23 mars 2017.  

Mars 2017  

« Identité, société et vivre-ensemble », atelier de formation à des jeunes collégiens et 
lycéens, organisé par l’ACR, Perpignan, 12 mars 2017. 

Octobre 2016  

« La place et le rôle des familles dans un établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes », atelier organisé par la Commission locale d’éthique de Ma Maison, 
Perpignan, 05 octobre 2016. 

Février 2016 

« Les extrémismes religieux », journées de formation du programme Jeunes Leaders, avec 
Mame Penda Bâ, organisée par la Fondation F. Ebert, Dakar, du 19 au 21 février 2016.  

Décembre 2015  

Interview pour un article du journaliste Arnaud Andreu, « Perpignan : l'islam citoyen, une 
arme contre l'islam radical », L’Indépendant, 27 décembre 2015.  
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Décembre 2015  

« Sur le chemin de l’école », débat avec des collégiens et lycéens de Perpignan, organisé par les 
services sociaux de la ville de Perpignan et l’Institut Jean Vigo, Perpignan, 23 décembre 2015. 

Octobre 2014 

Interview « Rencontre avec Rachid ID YASSINE : les musulmans français et l’identité 
nationale », Les Cahiers de l’Islam, le 25 octobre 2014.  

Décembre 2013  

Consultant pour le documentaire de Ilana Navaro, Petits arrangements avec l’amour, diffusé sur 
France 3 Télévision les lundi 16 décembre 2013 à 23h50 et vendredi 20 décembre 2013 à 03h50. 

Avril 2013 

Interview télévisuelle, chronique de Maghreb TV, Musulmans d’Occident - CCME à la Foire 
du livre de Casablanca, 06 avril 2013.  

Avril 2013 

Débat radiophonique, avec Tareq Oubrou et Anouar Majid, émission Avec ou sans parure, 
Luxe Radio, diffusé le 05 avril 2013. 

Avril 2013 

Débat radiophonique, avec Anouar Majid, émission Le magazine de la culture, radio Chaîne 
Inter (RTM), diffusé le 04 avril 2013. 

Avril 2013 

Interview télévisuelle, chronique de la Maroc Agence Presse TV, Table ronde sous le thème 
"musulmans d'occident", 03 avril 2013.  

Avril 2013 

« L’Islam d’Occident ? », café littéraire, organisé par le Conseil de la communauté 
marocaine à l'étranger dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre, 
Casablanca, 03 avril 2013. 

Avril 2010  

« Europe and Africa, how to support? », atelier organisée par le WCTG, avec Afifi al-Akiti, 
University of Oxford, Manchester, 3 avril 2010. 

Recherche et liste des publications 

Les travaux de recherche que je conduis s’inscrivent principalement dans le cadre d’une analyse du 
religieux. Ils sont organisés à travers l’articulation de trois chantiers. Le premier consiste en une réflexion 
épistémologique sur l’étude des religions. Diverses sciences – humaines, sociales ou religieuses – se 
chargent de construire des théories du religieux et de produire des savoirs sur cet objet, à partir 
d’approches, de méthodes et de perspectives différenciées. Ce chantier se traduit par une mise en dialogue 
critique (inter-pluri-trans-post-a-disciplinaire) des convergences, dissonances et limites des « sciences des 
religions ». 

Le second chantier entend étudier les religiosités (post)modernes à travers l’achoppement réciproque du 
processus de sécularisation et des traditionalismes contemporains, et la problématique des libertés 
individuelles et des discriminations. J’analyse ici les conditions et mécanismes de (dé-re)construction de 
l’autorité religieuse, de régulation des conflits normatifs et de rétroaction des violences politiques. Le sujet 
de l’« extrémisme violent » et des luttes et médiations en la matière, est illustratif de ce chantier. 

Le troisième et dernier chantier se traduit par un questionnement analytique de l’identité et du pluralisme 
en société. Je m’y évertue de documenter empiriquement et d’analyser les modes et les facteurs 
d’identifications individuelles et collectives, en examinant les articulations des processus de subjectivation 
politique, de (dé-re)territorialisation des imaginaires culturels et d’ethnicisation des rapports sociaux. La 
question de l’État de droit et des droits de l’État forme l’un des principaux champs d’application de ce 
chantier. 
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Tous ces chantiers privilégient un ancrage empirique sur différents espaces (Europe, Maghreb, Sahel), 
s’inscrivant dans une perspective générale de sciences sociales du religieux et du politique, à travers des 
enquêtes de terrain et des recherches documentaires interrogeant à la fois la métahistoire et la 
sociohistoire des idées, des actions et des interactions sociales étudiées. 

Monographies 

Repenser l’identité. Essai de sociologie critique du fait identitaire, 
préface du Pr. Ahmed Ben Naoum, Perpignan, Halfa, 2015, 158 p. 

Rethinking Identity. Essay of critical sociology on the identity fact, 
translated by Caroline Cadiet, Perpignan, Halfa, 2015, 134 p. 

Musulmans et Catalans, une identité incertaine ? Enquête quantitative sur les 
représentations de l’islam en Pyrénées-Orientales, 
préface du Pr. Alain Tarrius, Perpignan, Trabucaire, coll. Recherche en cours, 2014, 134 p. 

L’Islam d’Occident ? Introduction à l’étude des musulmans des sociétés occidentales, 
préface de Julie Billaud, Perpignan, Halfa, 2012, 328 p. 

Direction de numéro de revue 

Numéro 36, 2015/4, Revue Histoire, monde et cultures religieuses : « Religiosités 
musulmanes francophones dans le monde », Paris, Karthala, février 2016. 

Articles scientifiques 

« Le péril jihâdiste à l’épreuve de l’islam sénégalais », avec Mame-Penda BA et 
Abdourahmane SECK, Observatoire International du Religieux, Bulletin n°4, Sciences Po / 
CERI / GSRL / CNRS, janvier 2017, pp. 15-24. 

« Les musulmans francophones : des religiosités indécises ? », dans Rachid Id Yassine (dir.), 
« Religiosités musulmanes francophones dans le monde », Revue Histoire, monde et 
cultures religieuses, 2015/4 n°36, Paris, Karthala, février 2016. 

« Sociographie des lieux de culte musulman de Perpignan », avec Fouad Gartet, dans 
Frédéric Dejean et Lucine Endelstein (dir.), « Approches spatiales des faits religieux », 
Carnets de géographes, n°6, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense, octobre 2013. 

« Les musulmans en Catalogne française, d’hier à demain ? », dans Dominique Sistach (dir.), 
« Perpignan vu d’ici et d’ailleurs », Ruixat revue transdisciplinaire en sciences sociales, n°1, 
Perpignan, Trabucaire, coll. « Recherche en cours », octobre 2012. 

Chapitres d’ouvrage collectif 

« Islam, culture ou religion ? Penser le pluralisme africain des religiosités musulmanes », 
dans Issiaka-P. L. Lalèyê (dir.), Culture et religion en Afrique, au seuil du 21ième siècle. 
Conscience d’une renaissance ?, Dakar, CODESRIA, 2015. 

« Mosquées d’Europe, entre visibilité religieuse et controverse politique. Représentativité 
et communautarisation des musulmans de Perpignan », dans Nilüfer Göle (dir.), En-quête 
de l’islam européen, Perpignan, Halfa, 2015. 

« L’occidentalisme en face : comprendre le dispositif discursif du rejet de l’islam », dans 
Farid El Asri et Abderrahman Gharioua (dir.), L’image de l’islam dans les médias en Europe : 
comment sortir du stéréotype ?, Rabat, La Croisée des chemins, 2015. 
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« Penser la laïcité dans l’islam ? », dans Gilles Holder et Moussa Sow (dir.), L’Afrique des 
laïcités. État, religion et pouvoirs au Sud du Sahara, Bamako / Aix en Provence, Éditions de 
Tombouctou / IRD, 2014. 

« The eclectic usage of halal and conflicts of authority », dans Nilüfer Göle (dir.), Islam and 
Public Controversy in Europe, Surrey, Ashgate, 2014. 

« Les religions au prisme des sciences (humaines et sociales) modernes », dans Bruno 
Godelet (dir.), Religions et modernité, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2012. 

« Comment l’islam a-t-il pu devenir occidental ? », dans Aurélien Fauches, Fatiha Kaoues, 
Chrystal Vanel, Vincent Vilmain, Religions sans frontières, Paris, CNRS éditions, 2012. 

« Sociohistoire contemporaine des musulmans des sociétés occidentales : mémoires, 
frontières et identités plurielles et communes », dans Stéphanie Laithier et Vincent Vilmain 
(dir.), L’histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, Presses universitaires 
de Paris Sorbonne (PUPS), 2008. 

Rapports 

« La voix des jeunes du Sahel. Étude statistique », Étude de perceptions des jeunes du projet 
de dialogue entre la jeunesse et les institutions du Sahel, avec Mamadou Diouf et Fanta 
Sadibou Kone, Centre HD pour le dialogue humanitaire, Genève, mai 2018. 

« Citoyenneté vigilante. Ce que disent 800 Sahéliens. Rapport national Sénégal », Études de 
perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent dans les régions frontalières du 
Sahel, avec Abdourahmane Seck, Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), 2016. 

« Étude statistique sur les perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent par 
les habitants des régions frontalières du Sahel », Centre HD pour le dialogue humanitaire, 
Genève, octobre 2015. 

« Controverses française et suisse sur l’islam dans l’espace public (Toulouse et Genève) », 
rapport de recherche sous la direction de Nilüfer Göle, dans le cadre du programme 
européen ERC Europublicislam, Paris, janvier 2010. 

« Représentations sociales des musulmans de Paris XVIII », rapport d’enquête sous la 
direction de Valérie Amiraux, dans le cadre du programme European Union Accession 
Monitoring Program (OSI Europe - EUMAP), Paris, mars 2008. 

« L’école et la différence : la scolarisation des enfants gitans », avec le Pr. Jean-Louis Olive 
(dir.) et Anaïs Scarfoglière, rapport de recherche triennale, convention entre l’UPVD et 
l’Inspection académique des PO, Perpignan, juin 2005. 

« Se convertir à l’islam à Perpignan ? », avec Elwige Correia, rapport d’enquête sous la direction 
de Laurence Faure-Rouesnel, au département de sociologie de l’UPVD, Perpignan, juin 2004. 

« La violence urbaine : le cas de la Cité des Baléares de Perpignan », rapport d’enquête sous la 
direction de Laurence Faure-Rouesnel, au départ. de sociologie de l’UPVD, Perpignan, juin 2003. 

Autres publications 

« Préface » de l’ouvrage d’El Hadji Moussa FALL, Tariqa, mouvements réformistes et 
enseignement de l’arabe au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2017. 

« Colloque international : les religiosités musulmanes francophones dans le monde », dans 
Françoise Lantheaume (dir.), « Les religions à l’école », Revue Histoire, monde et cultures 
religieuses, 2014/4 n°32, Paris, Karthala. 

« Rencontre avec Rachid ID YASSINE : les musulmans français et l’identité nationale », 
lescahiersdelislam.com, le 25 octobre 2014. 
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« Une sociologie de l’islam est-elle possible ? », dans Serigne Sylla (dir.), La Plume du 
Sociologue, n°2, Saint-Louis, Université Gaston Berger, septembre 2013. 

 « Être chiite aujourd’hui ou la légitimité du chiisme ? », Oumma.com, rubrique Religion, 21 
et 28 avril 2013. 

« Salafisme(s) et formalisme, ou l’ordre naturel des choses », Les Cahiers de l’Islam, 
rubrique Histoire et épistémologie, 2013, 19 mai 2013. 

« Foulard islamique ou hijâb occidental ? », Saphirnews, rubrique Horizons, 23 janvier 2013. 

« Être sunnite aujourd’hui, entre conformisme et réformisme », Oumma.com, rubrique 
Religion, 15 et 27 janv. 2013. 

« À chacun son islam ! », Saphirnews, rubrique Horizons, 11 janvier 2013. 

« Soufisme(s) et élitisme, ou les limites universelles de l’égalité ? », Les Cahiers de l’Islam, 
rubrique Histoire et épistémologie, 2012, 29 décembre 2012. 

« L’islam, une religion (pas) comme les autres ? », Oumma.com, rubrique Blogs, 26 février 
et 4 avril 2012. 

« L’Islam d’Occident ? Ni choc ni dialogue des civilisations ! », Saphirnews, rubrique 
Horizons, 23 décembre 2011. 

« La culture islamique n’existe pas ! », Oumma.com, rubrique Histoire, 13 janvier 2012. 

Recensions 

« Michel Agier, La condition cosmopolite. L'anthropologie à l'épreuve du piège identitaire », 
Lectures, Les comptes rendus, 15 avril 2013. 

« Les jeunes, le religieux et la laïcité », Le Sociographe, Notes de lecture. 

« Caroline Guibert Lafaye, Le juste et l'inacceptable. Les sentiments d'injustice 
contemporains et leurs raisons », Le Sociographe, Notes de lecture. 

« Françoise Gil, Prostitution : fantasmes et réalités », Le Sociographe, Notes de lecture. 

« Romain Pasquier, Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en 
France », Lectures, Les comptes rendus, 08 janvier 2013. 

« Abdennour Bidar, Comment sortir de la religion ? », Lectures, Les comptes rendus, 08 
novembre 2012. 

« Baudouin Dupret (dir.), La charia aujourd'hui. Usages de la référence au droit islamique », 
Lectures, Les comptes rendus, 06 avril 2012. 

« Chris Harman, Une histoire populaire de l’humanité. De l’âge de pierre au nouveau 
millénaire », Lectures, Les comptes rendus, 12 janvier 2012. 

« Sherene Razack, La chasse aux musulmans. Evincer les musulmans de l’espace politique », 
Lectures, Les comptes rendus, 23 août 2011. 

« Anna Bozzo, Pierre-Jean Luizard (dir.), Les sociétés civiles dans le monde musulman », 
Lectures, Les comptes rendus, 11 juillet 2011. 

Distinctions 

Mars 2016 - Avril 2016 

Lauréat du Higher Education Support Programme, seconde session de retraite de 
formation, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 
Open Society Initiative for West Africa, Saly 

Janvier 2010 

Médaille de bronze pour Acte de courage et de dévouement par arrêté préfectoral du 18 
janvier 2010, délivrée par Monsieur Jean-François Delage, préfet des Pyrénées-Orientales 
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Aptitudes et compétences 

Aptitudes et compétences linguistiques 

Langues maternelles 

français et amazigh (tachelhit, berbère marocain du Souss) 

Autres langues 

anglais, espagnol, catalan, arabe, wolof 
 

 Comprendre Parler Ecrire 

 Ecouter Lire Conversation 
Expression orale 

en continu 
 

Français C2 
Utilisateur 

expérimenté 
C2 

Utilisateur 
expérimenté 

C2 
Utilisateur 

expérimenté 
C2 

Utilisateur 
expérimenté 

C2 
Utilisateur 

expérimenté 

Anglais B2 
Utilisateur 

indépendant 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

Espagnol B2 
Utilisateur 

indépendant 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

Arabe B2 
Utilisateur 

indépendant 
B2 

Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

A2 
Utilisateur 

élémentaire 

Catalan B2 
Utilisateur 

indépendant 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

Amazigh C1 
Utilisateur 

expérimenté 
A1 

Utilisateur 
novice 

B2 
Utilisateur 

indépendant 
B1 

Utilisateur 
indépendant 

A1 
Utilisateur 

novice 

Wolof A1 
Utilisateur 

novice 
A1 

Utilisateur 
novice 

A1 
Utilisateur 

novice 
A1 

Utilisateur 
novice 

A1 
Utilisateur 

novice 

 Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences informatiques 

Internet 

Création et administration de site Internet, de blogs, d’applications 
Navigation, recherche et utilisation d’Internet (forum, mailing, réseaux sociaux, e-
plateforme, maintes applications…) 

Logiciels 

Bureautique : intégralité de Microsoft Office et Open Office… 
Enquêtes et analyses des données : Sphinx IQ2… 
Infographie : Photoshop, Gimp, Première, Sony Vegas, Audacity… 
Architecture : 3D Plat., CAD… 

Aptitudes et compétences sociales 

Permis de conduire 

Automobile : permis B1 et B 
Moto : permis A1 
Chariots élévateurs : permis Caces 1, 3, 5 

Secourisme 

Attestation de formation aux premiers secours et Brevet européen de premiers secours, 
Croix Rouge française, Embrun 

Sociabilité 

Adaptation aux particularités d’un environnement singulier ou multiculturel et aisance dans 
la prise de parole en public 
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Aptitudes et expériences dans le travail en équipe, esprit de collaboration et respect du 
cadre collectif 

Autonomie relationnelle et aptitudes au développement de réseau, de prise et de mise en 
contact (networking) 

Capacité à argumenter, convaincre et trier les informations pertinentes, à exprimer des 
concepts complexes de façon simple et écouter de façon proactive 

Aptitudes et compétences techniques 

Organisation méthodique 

Conception, préparation, planification, coordination, gestion, mise en œuvre, pilotage, suivi 
et animation d’activités académiques (séminaire, colloque, cours magistraux, travaux 
dirigés) et de programmes de recherche (enquête de terrain, qualitative ou quantitative) 

Capacité de collecte, d’évaluation, de sélection et d’analyse de documents et de données 
par observation, entretien, questionnaire, sondage, recherche documentaire 

Aptitudes à la conception, l’organisation et la mise en œuvre d’événements culturels 
(table-ronde, exposition, conférence, débat, concert, festival) 

Aptitudes à la prospection et la recherche de financement et de partenariat, et capacité à 
établir et à assurer le suivi d’un budget 

Compétences pédagogiques et andragogie 

Aptitudes et expériences dans l’enseignement à des publics jeunes et adultes, des sciences 
sociales (sociologie, anthropologie, ethnologie, sciences politiques) et religieuses 
(islamologie, histoire des religions et de la laïcité), du français et de la philosophie 
(médiévale et contemporaine), des compétences professionnelles de base (expression 
écrite et orale) et des disciplines scolaires du secondaire 

Aptitudes et expériences dans l’encadrement et le suivi d’études, d’enquêtes ou de 
recherches universitaires 

Rédaction et compétences éditoriales 

Production, publication et diffusion de rapports de recherche, d’articles scientifiques, de 
monographies, d’ouvrages collectifs, de revues, d’affiches et tous supports de 
communication papier ou numérique (infographie, webographie) 

Aptitudes et compétences artistiques 

Pratiques culturelles 

Gemmologie, archéologie, photographie, cinéphilie, poésie et littérature  
Réalisation et participation à des clips, documentaires et court-métrages 

Pratiques sportives 

Arts martiaux, pêche, golf, randonnée, vélo, futsal 

Pratiques ludiques 

Échec, jeux de société, jeux-vidéos, pétanque 

Autres activités 

Autres formations et diplômes 

2009 

Attestation de formation en Pédagogie de la langue arabe, Islamic Educational Scientific 
and Cultural Organization (ISESCO) 
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2009 

Attestation de formation en Méthodes d’enseignement de la langue arabe, Centre 
international de formation pédagogique 

2004 

Certificat d’études islamiques, Centre d’études et de recherches sur l’islam, Saint-Denis 

2001 - 2002 

Formation au diplôme d'études universitaires générales en Mathématiques, informatique 
et applications aux sciences, Université de Perpignan, Perpignan  

1999 - 2001 

Formation au Premier cycle d’études médicales 1, Université de Montpellier I, Montpellier 

2001 

Brevet d’État 1er degré d’éducateur sportif (tronc commun) 

1998 

Attestation de formation aux premiers secours, Croix Rouge française, Embrun 
Brevet européen de premiers secours, Croix Rouge française, Embrun 

1997 

Ceinture noire 1er Dan de karaté (style shitō-ryū), Fédération française de karaté et d’arts 
martiaux affinitaires, Marseille 

Autres expériences  

Depuis 2016 

Cofondateur et manager de la bijouterie d’art Maison GIY, Saint-Louis 

Depuis 2014 

Membre du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, Paris 
Membre du comité de lecture de la revue académique Les Cahiers de l’Islam 

Depuis 2013 

Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française 
Membre de l'Association Française de Sciences sociales des Religions  
Membre de l’Association des anciens élèves, étudiants et amis de l’EHESS (Alumni) 

2014-2016 

Membre du comité de lecture de la revue scientifique IFNRS Canada 
Membre du comité de rédaction de la revue La Plume du sociologue 

2014-2016 

Cofondateur et président du Réseau socioprofessionnel Roussillon-Maghreb, Perpignan 
Organisateur de rencontres périodiques, accompagnement de jeunes en stage, concours 
d’éloquence (récompense de 3000 euros), Mas des Arcades, Perpignan, mars 2014 

2013 - 2015 

Membre de l’Association Française des Anthropologues  
Membre de l’Association des Amis de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

2005 - 2010 

Membre de l’Association des étudiants de sociologie de l’université de Perpignan, Alterres 

2005 - 2006 

Délégué des étudiants de master 1 de sociologie de l’université de Perpignan Via Domitia 

Septembre 2004 - Février 2005  

Accompagnateur spécialisé, Association des paralysés de France, Perpignan 

2000 - 2003 

Intérimaire avec près d’une cinquantaine de missions effectuées dans différents secteurs 
professionnels (commerce, logistique, restauration, agriculture, industrie) Adecco TT, Perpignan 


