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Domaines de recherche : Sociologie du religieux (Islamologie) - systèmes politiques du
monde arabe - anthropologie des sociétés méditerranéennes

Publications récentes :
La méditerranée des anthropologues, Paris, Maisonneuve Larose (en collaboration avec D.
Albera), 2005.
Usages de l’identité amazighe, Casablanca, Annajah al jadida , 2006 (en collaboration avec H.
Rachik et A.Lakhsassi) 2006. (Prix de l’IRCAM)
l’Islam au quotidien : enquête sur les valeurs et pratiques religieuses au Maroc, Casablanca
éd. Prologues avec M.El Ayadi et H.Rachik, 2007. (Prix Grand Atlas)
Elections au Maroc : Entre partis et notables (2007-2009), Publication du Centre Marocain
des sciences sociales, Casablanca, Annahjah al jadida 2010, 391p
“Morocco’s Elections Islamists, technocrats, and the Palace”, Journal of Democracy Volume
19, Number 1 January 2008, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins
University Press
Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, « La lutte contre la corruption au Maroc : vers une
pluralisation des modes de gouvernement ? », Droit et Société, 72, août 2009, pp. 339-357
« La mondialisation du champ religieux : nouveaux acteurs et nouveaux enjeux », Revue
internationale de politique comparée, V.16, N°1, 2009, pp. 63-81
« Désir de guerre et quête de justice: Une plongée dans l’univers mental et social des
jihadistes », la pensée de Midi, N°26 (Actes Sud, novembre 2008
« Propositions pour une analyse de la complexité juridique en situation dualiste : le cas des
terres collectives au Maroc » in Le débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit,
Publisud/IREMAM, 2009, pp. 83-100
« Leaders et Leadership : Configurations complexes, Ressources politiques et influence
potentielle des leaders dans le cas de l’Oriental » in développement rural, Environnement et
Enjeux territoriaux (Sous la dir. P.Bonte, M.Elloumi, H.Guillaume, M.Mahdi), CERES,
Tunis, 2009

Valorisation scientifique et responsabilités de gestion de la recherche
Expert auprès du Projet PARME (préfiguration de la recherche méditerranéenne 2025
Expert auprès de l’UE (Direction de la recherche) EUROMED 2030
Expert auprès de la Fondation Anna Lindh (conception de l’Enquête sur les valeurs et les
représentations en méditerranée)
Expert auprès de l’ANR (Evaluation de l’appel d’offre les Suds)
Membre du conseil scientifique (MAE) des Centre Françaix à l’étranger
Co-directeur du projet éditorial : Dictionnaire Critique de la méditerranée (Actes Sud, Tauris)

