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2012-2017 

 
Professeur, Histoire contemporaine, 
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Domaines de recherches et 
d’enseignement : 
• Histoire du Moyen-Orient 
contemporain (xixe-xxie s.), en 
particulier pour les concours de capes 
et d'agrégation (question histoire 
du Moyen-Orient en cours) 
• Histoire du Maghreb contemporain 
(xixe-xxie s.), en L2, L3 et Master 
recherche et professionnel (CIAMO) 
• Directeur pédagogique du Master 
pro CIAMO 
(Coopération internationale Afrique 
Moyen-Orient) 
• Direction de thèses sur le monde 
arabe contemporain (14 thèses en 
cours, 9 thèses soutenues sous 
ma direction, 20 participations à 
d'autres jury de thèses) 
 

2006-2011 
 

 
Maître de conférences en Histoire 
du 
Maghreb contemporain (Université 
Paris 1) aux côtés du Professeur 



Nadine Picaudou. 
Chargé de TD des cours de L2 et de 
M3 de Nadine Picaudou (et histoire 
générale) 
Co-encadrement des mémoires de M1 
et M2 sur le Maghreb et le Moyen-
Orient 
 

2002-2006 

 
Professeur TZR dans le secondaire 
en Gironde (collège et lycée) 
 

1996-2002 

 
Professeur expatrié en CPGE EC au 
Lycée Descartes de Rabat, 
Professeur d'histoire et géographie 
économiques du monde 
contemporain 
 

1992-1996 

 
Moniteur normalien et ATER en 
histoire à Paris 8, en thèse sous la 
direction de René Gallissot. 
 

1986-2002 

Scolarité à l'ENS de Fontenay Saint-
Cloud (4 ans) 
Licence (1987) et agrégation (1989) 
d'histoire à Paris 1 
Maîtrise (1988) et DEA (1991) à Paris 
8 
Année de césure au Caire (au DEAC, 
Département d'études arabes au 
Caire) (1989-90) 
Service militaire comme scientifique 
du contingent à Saint-Cyr l'Ecole 
(1991-92) 

 
 
Thèse sous la direction de René Gallissot soutenue en juin 2000 à Paris 8, "La 
formation des élites par l'enseignement supérieur en Tunisie et au Maroc au XXe 
siècle". 
Jury: René Gallissot, Benjamin Stora, Christophe Charle, Mohamed Hédi Chérif, Daniel 
Rivet. 
Félicitations du jury à l'unanimité (publiée au Maroc et à La Découverte). 



 
HDR avec pour garante Nadine Picaudou, soutenue à Paris 1 en juin 2010: "Un effet 
de souffle de la guerre d'Algérie : Misère de l'historiographie du Maghreb 
contemporain depuis 1962". 
Jury : Nadine Picaudou, Benjamin Stora, Christophe Charle, Mohammed Kenbib, John 
Waterbury, Omar Carlier. 
Félicitations du jury à l'unanimité (publiée aux Publications de la Sorbonne). 
 
Depuis 2014 : direction d'un séminaire de recherche sur les confréries musulmanes à 
l'EHESS en collaboration avec Odile Moreau (Montpellier) 
 
 
Direction de thèses d'histoire à Paris 1/IMAF puis SIRICE. 
 
-Adjel Sarah, « Stratégies de  sécurisation des approvisionnements énergétiques en provenance 
du Maghreb depuis 1956 ». 
-Aoudia Habiba, « La politique française de patrimonialisation des "arts indigènes" d'Afrique du 
Nord. Enjeux et logiques d'acteurs en contexte colonial ». 
-Arezki Saphia, « Naissance et construction de l'ALN : prosopographie des officiers algériens de 
1956 à 1992 ». SOUTENU 
-Benomar Ahmed Khalid, « Monographie de la ville de Salé XVIII-XXe siècles ». 
-Chaib Kinda, « Le culte des martyrs au sud-Liban ». SOUTENU 
-De Clerck, Dima, « Mémoires conflictuelles des Druzes et des Chrétiens dans la partie sud du 
Mont-Liban ». SOUTENU 
-Denglos Guillaume,  « Juin l’Africain, dernier Maréchal d’Empire ». SOUTENU 
-Eid Christian, « La décomposition de l’Etat libanais (1967-1976) ». 
-Evrard Camille, « De l'armée coloniale française à l'armée nationale mauritanienne : une 
histoire militaire en Mauritanie, de la conquête à la guerre du Sahara (1920-1978) »,SOUTENU 
-Besnier-Guez Marianne, « Les engagés volontaires juifs tunisiens dans la Première Guerre 
mondiale ». 
-Houot Clothilde, « Sécuriser, contrôler et représenter l’Empire : Armée, gendarmerie et police 
dans les mandats britanniques au Moyen-Orient (Palestine-Transjordanie-Mésopotamie), de la 
Première Guerre mondiale aux années 1930 ». 
-Hicham Anouar, « Périodes et phénomènes préislamiques dans l'historiographie postcoloniale 
du Maroc ». 
-Jeanblanc Diane, « L’influence de l’immigration	  postcoloniale impériale sur la mémoire 
coloniale en Grande Bretagne (1960-2015) ». 
-Marbeau Michel, « La célébration du centenaire de l’Algérie française en 1930 ». 
-Papet-Périn François, « La mer d’Alboran ». SOUTENU. 
-Pétriat Philippe, « Les grandes familles marchandes hadramies au Hedjaz (Arabie), 1850-
1950 ». SOUTENU 
-Poussier Anaël, « Le Soudan dans un conflit impérial. Les facteurs économiques du processus 
colonial au Soudan (1877-1899) ». 
-Seridj Mélinda, « Hocine Aït Ahmed, entre luttes politiques, idéologiques et militaires d'un  chef 
historique algérien ». 
-Znaïen Nessim, « La vigne et au vin dans la Tunisie coloniale ». SOUTENU 



 
Codirection de thèses : 
 
-Agoudjil Malik, « La question de la mobilisation et la démobilisation et les formes de l’autorité 
locale (religieuse et citoyenne) en Kabylie et leurs évolutions entre le XIXe et le XXIe siècle ». 
-Sonia Ben Hadj Brahim, « L'identité des Juifs originaires de Tunisie: Histoire d'une mémoire en 
exil (1956-2006). » 
-Arthur Beylac, « Les migrations marocaines internes au Maghreb à l'heure du Protectorat 
(1912-1956). » 
-Joël Calmette, « La guerre du Biafra, déroulement et mémoire. » 
-Solenne Mazaleyrat, « Social Housing en France et au Maroc, les politiques de logements 
sociaux à Bordeaux et Casablanca, 1922 à 1980. » 
 

Divers 
 

-Expérience de 8 ans de vie dans le monde arabe (Maroc, Tunisie, Égypte), comme étudiant puis 
expatrié. 
 
-Langues : Arabe (classique lu et maghrébin parlé), anglais et allemand (écrit). 
  
Fonctions admin. 
 

Depuis 2012 
 

-Président de la commission 
d'attribution des crédits de recherche 
aux Doctorants de l'IMAF 
-Directeur de 
collection aux Publications de la 
Sorbonne 

Depuis 2013 

-Membre du comité de pilotage de 
l'IISMM à l'EHESS 
-Membre du comité de surveillance 
des centres des IFRE Maghreb au 
MAE 

 
 

Publications (livres) 
 

 
• Annoncé en 2018, en codirection avec Khadija Mohsen-Finan, Les dissidents au 

Maghreb (1956-2016), Belin, Paris. 
• Histoire du Moyen-Orient de l'empire ottoman à nos jours. Au-delà de la question 

d'Orient, avec Olivier Bouquet et Philippe Pétriat, Publications de la Sorbonne, 
Libres cours, Paris, 2016. 

• La France en terre d'islam. Empire colonial et religions, XIXe-XXe siècles, Belin, coll. 
« Histoire », Paris, 2016. 



• Le choc des décolonisations, de la guerre d'Algérie aux printemps arabes, Odile 
Jacob, Paris, novembre 2015. 

• Une histoire du Proche-Orient au temps présent. Études en hommage à Nadine 
Picaudou, (sous la direction de Philippe Pétriat et Pierre Vermeren), Publications 
de la Sorbonne, Paris, 2015. 

• Autour des morts de guerre (sous la direction de Raphaëlle Branche, Nadine 
Picaudou et Pierre Vermeren), Publications de la Sorbonne, Paris, 2013. 

• Idées reçues sur le Monde arabe (sous la direction de Pierre Vermeren), Le Cavalier 
bleu, Paris, 2012. 

• Misère de l’historiographie du « Maghreb » postcolonial (1962-2012), Publications de 
la Sorbonne, Paris, 2012. 

• Idées reçues sur le Maghreb, Le Cavalier bleu Éditions, Paris, 2010. 
• Le Maroc de Mohammed VI, la transition inachevée, La Découverte, Paris, 2009 

(Poche 2011). 
• Idées reçues sur le Maroc, Le Cavalier bleu Éditions, Paris, 2007 (rééd. 2010). 
• Maghreb : La démocratie impossible ? Fayard, Paris, 2004 (Poche Pluriel avec 

postface, Maghreb, aux origines de la révolution démocratique, 2011). 
• Histoire du Maroc depuis l’indépendance, Repères, La Découverte, Paris, 2002 (rééd. 

2006, 2010, 2016). Édition en arabe au Maroc. 
• Maroc, élite et pouvoir, Alizés, Rabat, 2002. Coédité à La Découverte, La formation 

des élites au Maroc et en Tunisie. Des nationalistes aux islamistes, 1920-2000, 
Recherches, Paris, 2002. 

• Le Maroc en transition, La Découverte, Paris, 2001 (Poche 2002). Traduit et publié en 
arabe (Tarek Édition, Casablanca) et en espagnol (Almed, Grenade). 

 
	  

	  


