
 

Le Maghreb et son Sud :  
mutations en cours 

Biographies 
 

Alain Antil 

Alain Antil est chercheur et 

responsable du programme Afrique 

subsaharienne à l’IFRI. Il enseigne à 

Sciences Po Lille et à l'Institut 

Supérieur Technique Outre-mer 

(ISTOM). Alain Antil a obtenu sa thèse de doctorat 

en géographie politique à l’université de Rouen. Il 

a été collaborateur d'International Crisis Group et 

est spécialiste de la Mauritanie et des questions de 

sécurité au Sahel. 

 

Ali Bensaâd 

Ali Bensaâd est maître de conférences 

à l’université Aix-Marseille et 

enseignant-chercheur à l’Institut de 

recherches et d’études sur le monde 

arabe et musulman (CNRS-IREMAM) 

d’Aix en Provence depuis 2000. Ses recherches 

portent notamment sur les thèmes des migrations 

internationales, des espaces et sociétés du 

Maghreb et du Sahara, des relations euro-

méditerranéennes et des relations entre le monde 

arabe et l’Afrique subsaharienne. 

 

Christophe Bertossi 

Christophe Bertossi est le directeur du 

Centre Migrations et Citoyennetés 

de l’Ifri. Il a été chercheur au Centre 

for Research in Ethnic Relations de 

l'université de Warwick en Grande 

Bretagne entre 2001 et 2003 et chercheur invité à 

l'université de New York (2009) et à l'Institut 

d'Etudes Avancées-Collegium de Lyon (2010). Il a 

dirigé de nombreux projets internationaux, 

notamment avec la Washington University de St 

Louis ou l'Association Américaine de Sociologie. Il 

enseigne à Sciences Po Paris. 

 

Salim Chena 

Salim Chena est diplômé de 

Sciences Po Bordeaux (2007) et est 

docteur de l'EHESS (2011). Il travaille 

sur les phénomènes transnationaux, la 

politique internationale et la sécurité 

dans l'aire maghrébo-sahélienne, avec un focus 

particulier sur l'Algérie. 

 

Jean-Pierre Chevènement 

Jean-Pierre Chevènement est Sénateur 

du Territoire de Belfort et vice-président 

de la Commission des affaires 

étrangères, de la défense et des forces 

armées du Sénat. Ancien élève de 

l’ENA, il fut élu député sans discontinuer aux 

élections législatives de 1973 à 1997, et en 2000, 

dans le Territoire de Belfort. Ministre d'État, 

ministre de la Recherche et de la Technologie puis 

de la Recherche et de l'Industrie des deux 

premiers gouvernements de Pierre Mauroy (1981-

1983), il fut élu maire de Belfort en 1983.  Dans les 

gouvernements de Laurent Fabius (1984-1986), 

Michel Rocard (1988-1991) et Lionel Jospin (1997-

2000), il occupa les postes de ministre de 

l'Éducation nationale, ministre de la Défense et 

ministre de l’Intérieur. Jean-Pierre Chevènement 

est président d'honneur du Mouvement 

Républicain et Citoyen (MRC), et président de 

la Fondation Res Publica. 

 

Jean-François Daguzan 

Jean-François Daguzan est directeur 

adjoint de la Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS). 

Détenteur d’un doctorat d’État en 

science politique et d’un doctorat en 

droit, il a été successivement professeur visiteur au 

Centre pour le Moyen-Orient du Saint Antony’s 

College à Oxford, directeur des recherches à la 

Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, 

dont il est membre du conseil scientifique, et 

maître de recherche au Centre de Recherches et 

d'Études sur les Stratégies et les Technologies de 
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l'École polytechnique. Il est également directeur 

des revues Maghreb-Machrek et Sécurité globale. 

Enfin, il est membre du Conseil scientifique de la 

défense.  

 

Wolfram Lacher 

Diplômé de l’université américaine du 

Caire et de la School of Oriental and 

African Studies (SOAS) de Londres, 

Wolfram Lacher a été consultant 

analyste Afrique du Nord pour la 

compagnie anglaise Control Risks. Il a rejoint en 

2010 SWP, l’Institut allemand des affaires 

internationales et de sécurité, en tant que 

chercheur associé dans le département Moyen-

Orient/Afrique. 

 

Zyad Limam 

Journaliste franco-tunisien et éditeur, 

Zyad Limam a longtemps travaillé pour 

le Groupe Jeune Afrique. En 2005, il 

reprend le titre Afrique Magazine 

avant de créer sa propre entreprise AM 

International. En 2012, il lance un nouveau titre, le 

trimestriel Afrique Méditerranée Business. Zyad 

Limam est un intervenant régulier dans les médias, 

et notamment sur France 24 ou TV5. 

 

Mansouria Mokhefi 

Historienne, Mansouria Mokhefi a 

rejoint l’Ifri en septembre 2010. Elle est 

responsable du programme Moyen-

Orient / Maghreb. 

Née en Algérie, elle est diplômée de 

Sciences Po Paris (section Relations 

Internationales), de l’INALCO (l’Institut National 

des Langues et Civilisations Orientales) et de New 

York University. Elle a enseigné l’Histoire et les 

relations internationales à Vassar College, New 

York et enseigne aujourd’hui à New York 

University - Paris. 

 

Michel Peraldi 

Michel Peraldi est anthropologue et 

directeur de recherche au CNRS. Il est 

rattaché au Centre d’Analyse et 

d’Intervention Sociologiques de 

l’EHESS. Il a auparavant occupé le poste de 

directeur du Centre Jacques Berque pour le 

développement des sciences sociales à Rabat 

(Maroc). Il travaille depuis plus de dix ans sur les 

dynamiques migratoires dans le bassin 

méditerranéen et les circuits commerciaux 

informels entre Maghreb et Europe. Il est 

notamment l’auteur de l’ouvrage D'une Afrique à 

l'autre. Migrations subsahariennes au Maroc, 

Karthala, Paris, 2011, et The Maghreb, Laboratory 

of new migrations, in New Geographies, n°5, 

Harvard University Press, 2012. 

 

Stéphanie Pouessel 

Chercheuse de l’Institut de recherche 

sur le Maghreb contemporain de 

Tunis, Stéphanie Pouessel est docteur 

en anthropologie de l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS). Sa thèse (2007) 

analyse les rapports entre identité, culture et 

mouvements sociaux au Maghreb sous l’angle de 

la revendication culturelle berbère au Maroc. 

Chercheuse associée au Centre Jacques Berque 

de Rabat, Stéphanie Pouessel mène actuellement 

des recherches sur les discriminations raciales, la 

politisation des identités culturelles (noire, berbère) 

au Maghreb et la transition politique en Tunisie.  

 

Bakary Sambe 

Bakary Sambe est docteur en science 

politique de l'IEP de Lyon, enseignant-

chercheur au Centre d'Étude des 

Religions (UFR-CRAC) de l'université 

Gaston Berger de Saint-Louis où il 

coordonne l'Observatoire des Radicalismes et 

Conflits religieux en Afrique. Anciennement à l'Aga 

Khan University - Institute for the Study of Muslim 

Civilisations (Londres), spécialiste du militantisme 

islamique et des réseaux transnationaux, il a 

publié  Islam et diplomatie : la politique africaine du 

Maroc (Phoenix, 2011). Auteur de plusieurs 

travaux sur les rapports arabo-africains, Bakary 

Sambe est membre du Conseil pour le 

Développement de la recherche en sciences 

sociales en Afrique (CODESRIA). 
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