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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
▪ Nom de famille :  EL ALLALI 
▪ Prénom :                 Mohamed  abdelwahab 
▪ Nationalité :  Marocaine 

 

Diplôme : 
- Doctorat en Philosopie, Université de Sofia Clément d'Ohrid – 1990, Sofia, Bulgarie ;  
- Diplôme de Spécialité en Sociologie de la Communication, Université de Sofia Clément 
d'Ohrid – 1986, Sofia, Bulgarie ; 

- Licence en sociologie, Université de Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès,  Maroc 
 

Poste actuel : 
- Professeur de l'Enseignement Supérieur (grade C), Institut Supérieur de l'Information et 

de la Communication, Rabat, Maroc ; 
- Coordinateur du « Master en communication politique et sociale », Institut Supérieur 

des Médias et de la Communication ; 
- Ex responsable pédagogique du « Master en communication politique », ISIC, 2014 – 

2017 ; 
- Ex Chef du Département de l'Audiovisuel - Institut Supérieur de l'Information et de la 

Communication (ISIC), Rabat, Maroc ; 
 

Laboratoire : 
- Laboratoire média, communication et société 
- équipe de recherche : média, communication et organisation 

(page web en phase de construction) 
 

 

Activités :  
- Cadre au Ministère de la Culture  (Direction des arts - Direction du développement 

culturel - Direction du patrimoine culturel) 1992 -2002 ; 
- Attaché auprès du Cabinet du Ministre de la Culture, 1992-1994 ; 
- Membre du conseil administratif de l’Institut Supérieur de l’Information et de la 

Communication  depuis 2012 ; 
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- Expert auprès de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANEAQ, Maroc ; 

- Membre de plusieurs réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine 

de la communication ;  

- Contribution à l’encadrement de nombreuses thèses de doctorat, diplômes de masters 

et licences ; 

-  Expert collaborateur avec le Ministère de la Culture et de la Communication, l'ISESCO, 

l'UNESCO et l'Union Africaine ; 

  

Cours dispensés :  
- Techniques de l’écriture journalistique; 
- Les genres journalistiques ; 
- Ethique de l'écriture journalistique ; 
- Introduction à la communication politique ; 
- Communication politique et télévision ; 
- Médias et communication de crise. 

 

Evénements récents : 

 

- « Complémentarité des rôles des centres de recherche et des médias dans la 

diffusion des connaissances », contribution au colloque organisé par Arab Institute for 

Research and Policy, juillet 2022, via l'application Zoom; 
 

- Contribution aux travaux de la 29ème session de la Conférence permanente sur 

l'audiovisuel dans les pays méditerranéens (COPEAM), 24 juin 2022, Sofia, Bulgarie; 

 

- Participation au « Premier forum hispano-arabe des services audiovisuels publics », 

organisée par la société espagnole de radio télévision RTVE, en partenariat avec la Ligue 

arabe. 16 au 18 mai 2022, Madrid, Espagne. ; 
 

- « la diplomatie culturelle comme source de soft power » participation au , 1 er MPDC 

Symposium sous le thème : Quelle diplomatie culturelle ? Pour quel soft power à l’ère de 

la pandémie COVID 19 ?,  Faculté des Lettres et Sciences Humaines 21 mai 2022. Rabat 

, Maroc ; 
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- - Contribution à l'atelier du Comité d'experts sur l'usage des langues de l'Union 

africaine, organisé par l'Académie africaine des langues de l'Union africaine, Addis-

Abeba, Éthiopie, du 29 au 31 octobre 2019. ; 
 

- " Enjeux de la communication, et société de savoir " , cours inaugurale  , Master 

Discours et Métiers des Médias, Agadir, Maroc , octobre 2020; 
 

 
Activités 

 
- Contribuer à la composition des commissions de promotion des professeurs de l'Institut et 

des autres institutions universitaires marocaines. 

 
- Contribuer au processus de recrutement des professeurs de l'Institut et des autres 

institutions universitaires marocaines. 
 

- Encadrement de recherches doctorales, master et licence,  

 

- Encadrement des dizaines de sessions de formation sur les techniques du journalisme.  

 

 

Séminaires 

-  

-  " Médias, pouvoir et dialogue des civilisations   "  ِ Contribution à la Conférence 
internationale sur les industries médiatiques.  Centre marocain d'études et de recherche 
sur les médias, Tétouan, Maroc, 13 décembre 2019, 
 

- "Propositions sur la communication culturelle des personnes immigrées", Table 

ronde organisée par l'Association Atlantida., Atlantide . Deuxièmes journées de la santé 

mentale .communication et immigration, 18-19 novembre 2005, Barcelone – Espagne. 

(en espagnol) ; 
- Contribution au séminaire "L'avenir des médias en Afrique et dans le monde arabe", 

quatrième session du Forum international des médias, Collège des Arts et Sciences 

Humaines, Université Ibn Zahr, 21-23 mai 2016, Agadir, Maroc;   

-  Contribution à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation aux médias, San 

Paolo, Brésil, 31-31 octobre 2016. ; 
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- "Éléments de l'expérience marocaine dans la réduction de la haine et la violence ", 

colloque sur le journalisme et l'éthique des médias organisé par le Programme égyptien 

pou »r le développement des médias (EMDP) Univerté Américaine, l'Institut norvégien 

de journalisme (NIJ) et l'Ethical Journalism Network (EJN) Le Caire, Égypte, 7 et 8 

novembre 2015 ; 
 

- «La dimension politique de la culture numérique», intervention à la conférence sur les 

médias numériques et la culture, Centre pour les médias et la culture numérique, 

Université du sud-ouest de Blagoev Grad, 30 novembre-1er octobre 2013 Blagoev Grad, 

Bulgarie, ; 
 

-  Participation à un séminaire sur "cinéma et immigration" à la huitième session du 

Festival du film et de l'immigration d'Agadir sur le film documentaire, 2 février 2011, 

Agadir, Maroc  

 

-  «Radio numérique, enjeux culturels et démocratiques», contribution au séminaire 

organisé par la radio tunisienne et l'Union européenne de radio-télévision, Tunis – 2007. ;   
 

- "Archives audiovisuelles : Creuser les paris" contribution au travaux du Symposium 

des archives, département de l'histoire, Faculté de lettre , Mohammedia -  Rabat 20 mai 

2009. 

 
 

Livres : 

 

- « Culture, communication et société », édition Khamail, 2007, 394 p., Rabat, Maroc , 

(en Arabe) ;. 

- «  Guide pratique: 500 questions pour l’électeur et l’élu  » édition Khamail 2009, 182 

p, Rabat ; Maroc;( (en Arabe) ; 

 

- « Approche du genre dans le discours politique à la télévision : interventions des partis 
politiques à la télévision - élections de 2016 »  , publié par la Fondation Konrad 
Adenauer, 1917, Rabat, 100 p..  
 

Chapitre de livre,  
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- « La presse marocaine et les défis de la continuité »  publié dans   « La presse écrite 

quotidienne dans les pays arabes, réalité, enjeux et perspectives d'avenir » , AARCS, 

2022, Bayrout , Liban ; (en Arabe) ;    
 

- "Industrie du contenu télévisé et sources d'information à l'ère numérique »   

contribution à un ouvrage intitulé: Introduction à l'évolution des systèmes d'édition, des 

théories et des arts, publication de l'Université du Qatar 2022. ;   
 

- «Approche communicative des soulèvements populaires arabes», publié dans un 

ouvrage intitulé «Les médias arabes : enjeux du changement à l'heure des 

transformations" , Edit. Centre d’études pour l'Union, 2017 , Bayrût, Liban (en Arabe) . ;   
 

- « Journalisme électronique et réseaux sociaux: exigences légales et problèmes de la 

pratique à la lumière de nouvelles variables qualitatives ». publié par le Centre 

d'études sur les droits de l'homme et la démocratie et la Fondation Friedrich-Ebert-

Stiftung, Rabat, Maroc 2019 . (en Arabe)  ;   
 

- « Développement et politique culturelle au Maroc». Étude pour le bureau de 

l'UNESCO à Rabat et le ministère marocain de la Culture, publié dans « Rapports 

sectoriels sur le domaine de la langue et de la culture au Maroc » 2013. Publications du 

ministère marocain de la Culture, 2013,  ( en français) , 

www.cnlcm.ma/images/files/min_culture_rapport_sect_join.pdf . ;   
 

- « Médias et culture à travers le traité de l'Union du Maghreb arabe » communication 
présentée à la 9eme session de l'Université d'automne de Marrakech, publié dans "Le rôle 
des médias et de la communication dans la construction des pays du Maghreb arabe", 
Université Cadi Ayyad, Marrakech ;   

 

-  « Le quatrième pouvoir : Médias et relations ambiguës et dialogue des 

civilisations, » forum du dialogue et civilisations et le Centre d’Etudes stratégiques et 

internationales. édition Larmatan - Paris, France, 2012. (en Français) 

- http://www.cmiesi.ma/acmiesi/en/amsri_2012.php ;   
 

- "Dimensions inclusives du développement local et de l'union" : Contribution au 

symposium "Démocratie locale, développement et unité". Groupe de recherche sur la 

démocratie locale, Laayoune, Maroc, publié dans un ouvrage collectif "Démocratie 

locale, unité nationale et développement", 2001, OADC Communication, Rabat, Maroc;   
 

« Régionalisation et facteurs non économiques de développement : culture et 
communication » 10-11 décembre 1998, sous la direction de Abdelkébir Khatibi "Enjeu 

http://www.cmiesi.ma/acmiesi/en/amsri_2012.php
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régional et enjeux de développement" Institut de recherche scientifique, Université 
Mohammed V Souissi, Rabat, 1999 ; 
 

-  La culture artistique à la télévision : une étude comparative des premières chaînes 

de télévision :Maroc, Espagne , Bulgarie. Publié dans un ouvrage commun, intitulé 

"Réalité de l’écran", Éditions Université de Sophia,, Sofia , Bulgarie,  1990 . (en langue 

bulgare). 

article,  

- « Misère du monde et sécurité sanitaire mondiale », journal Al-Araby Al-Jadeed, 

London , 18 mai 2020 ;   

- « Corona dans un monde turbulent » journal Al-Araby Al-Jadeed, 31 mars 2020;   

- Urgence sanitaire et liberté d'expression, journal Al-Araby Al-Jadeed, London , 26 

septembre 2020;   

 

- « Les dangers des approches réductionnistes de la constitution », quotidien « Union 

Socialiste », 25-05-2011., Casablanca, Maroc;   
 

- « Médias et société de la connaissance » : séminaire sur les enjeux et les défis du 

journal " , publié dans - L’hebdomadaire "Etudiants du Maghreb", n ° 29 mai 2005;   
 

- « Les médias et l’enfant : pour une nouvelle stratégie pour les relations entre la 

télévision et l’enfant» - Publié dans Revue de la recherche scientifique, n ° 4, 26, 1992 ( 

en arabe). 

- Immigration, communication et mondialisation, publié dans le quotidien Al-Bayan 1-4 

– 2004 ( en français) 

 

- « La dimension médiatique de l’immigration : réflexions préliminaires sur 

l’immigration et les médias », publié dans Annuaires Marocains de l’Economie. 19-29. 

1993. Rabat, Maroc;   
 

- "Environnement: enjeux culturels et de communication" : étude publié dans Al 

Manahil , 20 Mars 1996.Publication du ministère de la Culture et de la Communication,, 

Rabat , Maroc ;   
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- « Langue et  télévision à l'ère des satellites » publiée dans la revue Al-Kateb, N° 3, 1996, 
Rabat, Maroc ; 

- « Langues et télévision »  , Savremmenna journalistika 4-1990 Sofia, Bulgarie (en langue 

bulgare). 

Actes de colloque… 
 

- « Industries de la création et défis du développement dans la région arabe » 
contribution aux travaux de la conférence internationale sur le développement culturel 
organisé par le Conseil Suprême de la Culture, Le Caire, Egypte, 20-22 janvier 2019 ; 

 

- Le contexte arabe et les perspectives de développement des centres de recherche », 

Colloque sur Le rôle des élites et de la recherche dans la prise de décision. , Cinquième 

conférence annuelle, Nawaat Arab Institute for Research and Policy, 1-3 mai 2019, 

Marrakech, Maroc ;   
 

- «Les défis de la communication culturelle numérique», contribution à la conférence de 

la société arabo-américaine des professeurs de communication. AUSACE ,Université de 

Louisiane, Lafayette, États-Unis, 25-27 octobre 2018;   
 

- «Vers une réforme du système de formation aux médias : le cas du Maroc», 

contribution aux travaux de la Conférence MED Media sur les programmes de formation 

aux médias dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Mer Morte, Jordanie 22-

25 mai 2017;   

- Contribution à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation aux médias, 

UNESCO San Paulo - Brésil, 6-9 octobre 2016;    

 

- Le rôle des médias télévisuels dans la reconstruction des sociétés arabes » contribution au 

colloque «  La télévision en transition :Nouveaux contextes et  nouveaux défis » , IPSI 

Hotel Africa , tunis ? 7-8 avril 2016- ;   
 

- « Le cinéma et la télévision en tant qu'industries créatives » forum universitaire pour la 
recherche et la créativité audiovisuelle et cinématographique, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Université Ibn Zohr, 18-20 mai 2017 Agadir, Maroc ; 

 



8 
 

- « Modèles des écoles de journalisme» participation à la journée mondiale de la liberté 
de la presse 2016, conférence des écoles de médias de l'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, UNESCO et BBC Media Action,  HELSINKI, Finland, 2016 ; 
 

- « Les statistiques et l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la recherche 

scientifique (cas du Maroc) ». Contribution aux travaux de la réunion régionale 

africaine du groupe de travail sur l'utilisation des statistiques dans les technologies de 

l'information et l'éducation - 10-12 septembre 2013, Dakar, Sénégal : Publié sur le site 

Web de l'UNESCO, (en Français) ;   
 

-   « L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le 

domaine de l'éducation et de la recherche scientifique - l'expérience du Royaume du 

Maroc » le colloque régional organisé par l'ISESCO, 20-22 janvier 2010, Niamey, Niger;   
 

- "Régionalisation et facteurs non économiques de développement : 

facteurs culturels et communicationnels " l'Institut universitaire de recherche 

scientifique et la Fondation allemande Konrad Adenauer - 11-10 décembre 1998, publiée 

dans "Enjeu régional et enjeux de développement", Publications de l'Institut de recherche 

scientifique, Université Mohammed V Souissi, Rabat, 1999,;   
 

- « Mondialisation culturelle: les médias au service de l'interaction culturelle 

internationale ». Contribution au Symposium international sur la mondialisation et la 

communication interculturelle organisé en coopération entre l'Institutdu Roi Fahd pour la 

traduction et l'Association arabo-américaine des professeurs de communication - 

AUSACE ,1995 Tanger, Maroc, publié dans le quotidien Bayane al-Youm" Mars 1998;   
 

- « Mondialisation culturelle : les médias au service de l'interaction culturelle 
internationale » symposium international sur la mondialisation et la communication 
interculturelle, Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction de Tanger et l'Association 
arabo-américaine des professeurs de communication, 1993, Tanger, Maroc ;   

 
- « La dimension médiatique de l’immigration : réflexions préliminaires sur 

l’immigration et les médias » intervention à la 4e réunion internationale de l'Université 
Charif Idrissi, organisée à Al Hoceima par le Ministère marocain de la Culture, juin 1992, 
Annuaire Marocain de l’Economie 1993 ; 
 

- « Médias et enfant : pour une nouvelle stratégie de la relation télévision - l’enfant » -   
Colloque sur l enfant et la télévision, Tetoun , Maroc ,   Revue de la  Recherche Scientifique 
n° 4, 26, 1992 ; 
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-  « Recherche scientifique sur les médias au Maroc », une contribution à la journée 
d'étude sur la formation aux médias et les métiers des médias, organisée par le ministère 
marocain de la communication, Rabat, Maroc, 23 octobre 2015;   

- « Médias et choc des civilisations » conférence présentée à l’Institut Supérieur d’Etudes 
et de Recherches Islamiques à Nouakchot, Mauritanie 14 février 2012 ; 

 

- « Archives visuelles  et réforme de l’audiovisuel » Faculté des lettres et sciences 
humaines, Equipe de recherche en histoire, Université Hassan II, 11 avril 2007, 
Mohammedia, Maroc ; 

 

- « Les communautés du Maghreb et les défis de la société de la connaissance et de la 
communication » École supérieure de traduction du Roi Fahd, 17-21 novembre 2006, 
Tanger, Maroc ;  

 

- Langues : Arabe, Français, Espagnol, Anglais, bulgare 
 
Ver. Août 2022 


