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Cédric BAYLOCQ 
Dr. anthropologie sociale et culturelle (U.Bordeaux) 
Chargé de mission (valorisation de la recherche, sciences 
humaines, mondes musulmans, diplomatie) 
Chargé de cours à l’Institut Catholique de Paris (ISTR) 
cedric.baylocq@gmail.com; 
c.baylocq@chens.icp.fr  
 

 
FONCTIONS 
 
Septembre 2021 – Chargé de cours : Institut Catholique de Paris (ICP), ISTR et               

Théologicum. 
Chercheur associé : ISTR, ICP et LAM, IEP de Bordeaux. 

 
Sept. 2019 – Sept. 2021 Chargé de mission : Direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

(ANMO), Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), 
Quai d’Orsay, Paris. 
Chercheur associé : Laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM), IEP de 
Bordeaux. 

 
Sept. 2015-Aôut 2019 Chargé de mission recherche : Bureau Central des Cultes (BCC), Ministère 

de l’Intérieur, Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques 
(DLPAJ), Paris. 

  
Sept. 2013-Sept. 2015 Professeur assistant (fulltime/CDI): Institut des Sciences Politiques, Juridiques 

et Sociales (ISPJS), Université Mundiapolis (Casablanca, Maroc). 
Chargé de cours : IEP de Bordeaux (cours d’ouverture).  
Chercheur associé : Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et 
sociales (USR CNRS 3136). 

 
Oct. 2011-Sept. 2013 Chercheur post-doctorant : Centre Jacques Berque (USR CNRS 3136).  
 
Oct. 2010-Juin 2011 Boursier arabisant : Centre d’Etudes Arabes, Ministère des Affaires 

Etrangères, Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), 
Ambassade de France au Maroc, Rabat. http://www.cearabat.org/   
Chercheur associé : Centre Jacques Berque (USR CNRS 3136) www.cjb.ma  

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
A la Direction ANMO du MEAE, de 2019 à 2021 (principales missions) 
- Expertise dynamiques religieuses et politiques dans la zone ANMO,  
- Relations avec le champ de la recherche,  
- Suivi terrorisme et lutte anti-terro (avec MYORT et ASD-TCO), 
- Relations avec le Minint. (DIMM, BCC...) ainsi qu'avec le CAPS et DCERR en interne.  
 
Au Bureau central des cultes, DLPAJ, Ministère de l’intérieur, de septembre 2015 à nos jours 
-Mise en place et suivi des crédits de recherche « Islam, religion et société » (élaboration des AAP, 
montage et suivi conseil scientifique et conseil d’administration, suivi qualitatif des recherches et support 
aux chercheurs etc.). 
-Mise en relation ministère – champ de la recherche. 
-Relations ponctuelles avec les représentants du culte musulman (en appui du chef du ‘pôle islam’). 
-Analyse et rédaction de notes sur les dynamiques de l’islam contemporain (France, Europe, Maghreb. 
 

mailto:cedric.baylocq@gmail.com
mailto:c.baylocq@chens.icp.fr
http://www.cearabat.org/
http://www.cjb.ma/
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Au Centre Jacques Berque pours les études en sciences humaines et sociales (CNRS USR 3136), 
de septembre 2011-septembre 2013 (voir rubrique « Organisation » pour détails) : 
-Administrateur scientifique des projets ANR Andromaque et Prometée (Anthropologie de la norme dans 
les "mondes musulmans", 5 pays : Maroc, Mauritanie, Algérie, Liban, Soudan une trentaine de chercheurs 
associés au programme de recherche). 
-Responsable de l’orientation de recherche « Islam et Religions du Maghreb » 
-Responsable des séminaires de recherche (53 de 2010 à 2013) 
-Org. 2 colloques internationaux et 2 journées d’études (voir ci-dessous). 
-Org. 2 stages de fieldwork (étudiants Master EHESS) 
-Org. 1 Ecole Doctorale de Printemps (avec EHESS, Paris et NISIS, Pays-Bas, 40 doctorants) 
 
Activités éditoriales : 
-Evaluation d’un projet de starting grant ANR 
-Evaluation d’un article pour le comité scientifique de la revue Religion, State and Society 
-Evaluation d’un article pour le comité scientifique de la revue Archives en Sciences Sociales des Religions  
-Evaluation de deux articles pour la revue Les Cahiers de l’Islam (créée en 2013, membre du comité de 
lecture, voir http://www.lescahiersdelislam.fr/La-revue-Academique_r17.html). 
 
 
CURSUS  
 
Oct. 2006-Oct. 2011  Thèse de Doctorat : Autorité religieuse et normes islamiques en contexte laïque. 

(424p.) mention « Très honorable », dpt Ethnologie/Anthropologie 
sociale, Université Bordeaux Segalen, dir. Pr Pierre Bidart (U. Bordeaux, 
† 2010); co-dir. Pr John Bowen, (U. Washington in St Louis, Missouri). 
Dépôt 10/2011, sout. 02/2012. 

   
2005-2006 Master 2 recherche  

Ethnologie – Université Bordeaux Segalen 
 
2004-2005 Master 1  

Ethnologie – Université Bordeaux Segalen 
 

Summer Session 2004 Undergraduate program – Université de Californie à Berkeley 
Urban Sociology (A) et Deviance and Social Control (B+)  

 
2002-2003   Licence  

Ethnologie – Université Bordeaux Segalen 
Mention Bien. 

 
ENSEIGNEMENTS et FORMATIONS 
 
+ 6 formations radicalisation, mouvance salafiste, djihadisme en 2022 (2 à 3 h). 
 
2020-2021-2022 : Socio-histoire de l’islam de France, Institut Catholique de Paris, ISTR, niveau Master 
(14h), puis 8 novembre 2021 – 10 janvier 2022, Théologicum en ligne. 
 
4 novembre 2020 : L’encadrement de l’islam au Maroc et ses projections ouest-africaines, cours 
(2h) dans le cadre du séminaire « Religiosités en Afrique » de Marc Eric Gruénais, dpt. anthropologie, 
Université de Bordeaux (également au CISMOC, Louvain, en novembre 2019). 
 
16 janvier 2020, 26 septembre 2018 : Institut Européen en Sciences des Religions (IESR, EPHE-PSL), Le culte 
musulman en France : courants, institutionnalisation et enjeux contemporains (3h), ainsi qu’au 
CNFRO (Gendarmerie, 93), à la Direction de l’administration pénitentiaire (à Fresnes) en 2018/2019. 
 

http://www.lescahiersdelislam.fr/La-revue-Academique_r17.html
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9 janvier 2018 : Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), intervention sur L’islam au Maroc. L’Etat et le 
PJD face à l’altérité (1h), dans le cadre du cours « La Pensée sunnite contemporaine. Rapports à 
l’altérité », cours du Pr. Dominique Avon. 

 
23 août 2017 : Université d’été du CISMOC (UC Louvain), Structures anciennes et nouvelles tendances 

dans l’islam de France. Vers une réforme de la pensée musulmane ? (3h), Summer School « Islams 
et Mondes contemporains ». 
 
16 novembre 2016 : IEP de Paris, Djihadisme et Etat (1h), conférence de méthode, Sciences Po Paris, 
cours L’Etat et les Cultes en France. 
 
2015-2016 : DU Psychologie Interculturelle : Socio-histoire de l’islam de France (3h) et DU Droit, Religions 
et société : Normes islamiques en contexte laïques (3h) 
 
2013-2015 : Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales, Université Mundiapolis, Casablanca, depuis 
septembre 2013 : Anthropologie du Maroc ; Anthropologie et Sociologie politique ; Introduction à 
la pensée arabo-musulmane; Droit et Sciences Sociales ; Culture Générale (axé SHS et Ecologie 
Politique) (entre 22 et 30h/cours soit env. 120 h/semestre X 2 semestres) 
 
2014 : IEP de Bordeaux : Enseignant invité, cours d’ouverture (50 étudiants) : Le Maroc : culture, société, 
religion. Approches sociologiques et anthropologiques, 24 mars-4 avril 2014 (16 h) 
 
2012-2013 : Responsable du Stage de formation au terrain des 14-28 avril 2012 et 27 avril-11 mai 2013 
(dont cours sur L’anthropologie de Clifford Geertz, 8 mai 2013) aux étudiants de Master anthropologie 
de l’EHESS, Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc. Voir http://stagerabat.wordpress.com/ et 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/   
 
-Institut régional des travailleurs sociaux (IRTS, Talence) : Histoire et Anthropologie du fait religieux 
(monothéiste) (40 heures, 2009-2010) 
 
-Institut Saint Dominique (Institut Privé Catholique, Bordeaux) : Les mouvements politico-religieux 
musulmans (10h, novembre-décembre 2008). 
 
-Autres cours disponibles : Expériences et méthodes de terrain en anthropologie; Sociohistoire de 
l’islam de France ; Anthropologie des mondes musulmans, Nouveaux penseurs de l’islam. 
 
 
BOURSES/DISCTINCTIONS  
 
Juin 2014 : Qualifié par le Conseil National des Université (CNU) en section 20 (Anthropologie). 
 
Oct. 2011-Sept. 2013 : Allocation postdoctorale au Centre Jacques Berque, CNRS, Rabat. 
 
Oct. 2010-Juin 2011 : Boursier arabisant au Centre d’Etudes Arabes, Ministère des Affaires Etrangères, 
Ambassade de France au Maroc, Rabat. 
 
Sept.-Déc. 2007 : Visiting Fellowship à l’International Institute for the Study of Islam in the Modern World, Leiden 
(Pays-Bas). 
 
Oct. 2006-Oct. 2009 : Allocation de Recherche, Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, France, 
attribuée par le jury de l’Ecole Doctorale des Sciences Humaines de l’Université de Bordeaux 2. 
 
Juin-Août 2004 : Boursier du Centre de Californie (Bordeaux 3)/Study Abroad Program (University of California), 
Summer session, Université de Berkeley (Etats-Unis). 
 
Oct. 2001-Oct. 2006 : Boursier sur critères sociaux 3e et 4e échelons (CROUS Aquitaine). 

http://stagerabat.wordpress.com/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/
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PUBLICATIONS  
 
Co-auteur : 
-(avec Michaël Privot) Profession imâm. Entretien avec Tareq Oubrou, ed. Albin Michel (coll. Spiritualités), Paris, 
Octobre 2009 (Trad. arabe, janv. 2014, ed. Jadawel, et version augmentée de deux chapitres inédits, Albin 
Michel, sept. 2015) 
-(avec Margaux Houarau), Aïd el Kébir. Modalités d’organisation et d’encadrement de l’abattage, La documentation 
française/Ministères de l’agriculture et Ministère de l’intérieur, 2016. 
 
Co-direction d’ouvrages : 
-(dir., avec Pisani E. et Zemirili A-Z), Renouveau et dynamiques de l'islamologie en Europe, CERF, Paris, 2022 
-(dir., avec Hlaoua A.), Maroc : les enjeux du religieux dans une société en transition : 2012-2022, ed. La Croisée 
des Chemins/Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (Rabat), à paraître 2023. 
 
Postface : 
-Les Béarnais de San Francisco, Olivier Lafaye, Cairn, 2019 (8 p.). 
 
Articles académiques (revues à comité de lecture/ouvrages collectifs/on-line workshop) :  
 
-2022-23 
16) « Orientations et leçons d’un quart de siècle de tentatives de formation universitaire des 
ministres du culte musulman en France », in Gaudin P., Toscer-Angot S. (dir.), La formation des cadres 
religieux musulmans en France et en Europe, Eurostudia-IREL, 2022. 
 
15) « Les voies épistémologiques d’une réconciliation entre anthropologie et islamologie », in 
Baylocq C., Pisani E., Zemirili A-Z, (dir.), Renouveau et dynamiques de l'islamologie en Europe, CERF, Paris, 
2022 
 
14) « Répliques des réformistes musulmans français aux usages belliqueux du fîqh », in Quelle 
théologie islamique du pluralisme religieux ?, ICP-ISTR, à paraître, 2023. 
 
-2019 
13) « L’islam réformiste en France: de la disputatio numérique à l’espace socio-religieux », in 
OASIS, no29, année XV, ed. Marsilio, juin 2019, https://www.oasiscenter.eu/fr/islam-reformiste-en-
france-debats-et-projets  
 
-2018 
12) « From Conservative Islam to the ‘Theology of acculturation’; a French imam’s journey » in 
(ed.) Mohammed Hashas, Jan Jaap de Ruiter, Niels Valdemar Vinding, and Khalid Hajji Imams in Western 
Europe Developments, Transformations, and Institutional Challenges, Amsterdam University Press, 468p., May 
2018.   
 
-2017 
11) « Diffuser un « islam du juste milieu » ? Les nouvelles ambitions de la diplomatie religieuse 
marocaine », in Afrique Contemporaine (AFD), sur L’éducation arabo-islamique en Afrique : institutions, 
dynamiques et enjeux, 4e trimestre 2016, num. 257, pp 113-128 (trad. Anglais 2018). 
 
-2015 
10) « Pierre Bidart, une tension entre universalisme républicain et relativisme culturel », in Les 
sciences humaines et sociales dans les sociétés en transition. Recueil d’études en hommage à Pierre Bidart, sous la direction 
de Rodica Zane et Philippe Claret, Presses de l’Université de Bucarest, 2015. 
 
-2013 
9) « Relations judéo-musulmane : dépasser les origines ? » in Iqbal. Pensée critique et Intelligences de l'islam 
contemporain (on-line workshop French/English/Arab), http://iqbal.hypotheses.org/1822, 31 décembre 
2013. 

https://www.oasiscenter.eu/fr/islam-reformiste-en-france-debats-et-projets
https://www.oasiscenter.eu/fr/islam-reformiste-en-france-debats-et-projets
http://iqbal.hypotheses.org/1822
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8) (avec Aziz Hlaoua) « Du religieux au politique ? Symbolique des funérailles et chantier de la 
succession dans le mouvement al-‘adl wa-l-ihsan, au lendemain de la mort du cheikh Abdessalam 
Yassine », in L'Année marocaine, n°8, pp 1-13, http://www.cjb.ma/289-les-collections-du-cjb/9-lannee-
marocaine/du-religieux-au-politique-2194.html, mars 2013, ed. Les Collections du Centre Jacques Berque 
(CNRS), Rabat. 
 
7) (avec Michaël Privot), “Islam and Critical Thought. An Interview with the French Imâm and 
Theologian Tareq Oubrou (preceded by an introduction and followed by an annex)”, in Iqbal. 
Pensée critique et Intelligences de l'islam contemporain (on-line workshop French/English/Arab), 
http://iqbal.hypotheses.org/842, 24 mars 2013. 

 
-2012 
6) (avec Jacopo Granci) « 20 février. Discours et portraits d’un mouvement de révolte au Maroc », in 
Un Printemps Arabe ? (dir. Vincent Geisser), L’Année du Maghreb, CNRS Editions, pp 239-258, 
http://anneemaghreb.revues.org/1483, Octobre 2012. 
5) “The Autonomization of the Muslim Brotherhood in Europe. Da’wa, mixité and non-muslims” 
in The Muslim Brotherhood in Europe, dir. Roel Meijer, Hurst Publishers/Columbia University Press, New 
York, pp149-168, Octobre 2012.  
4) (avec Akila Drici-Bechikh) “The Salafis and the Others. An Ethnography of Intracommunal 
Relations in French Islam”, in Ethnographies of Islam. Ritual Performances and Everiday Practices, Edinburgh 
University Press/Agha Khan University, sous la direction de Th. Pierret, B. Dupret, Spellmann, Pinto, 
pp105-114, http://www.cjb.ma/images/2013/Publications_des_chercheurs/Ethnography_of_islam-
Baylocq.pdf, Août 2012.  
 
-2010 
3) « Les Frères Musulmans du global au local », in Religions et Mondialisation. Exils, expansions, résistances, 
Bernadette Rigal-Cellard (dir), Presses Universitaires de Bordeaux, pp341-355, 2010.  
 
-2008 
2) « Questions de pratiquants et réponses d’imam en contexte français », in Revue des Mondes 
Musulmans et de la Méditerranée, Aix-Marseille, n° 124, pp281-308, 

https://journals.openedition.org/remmm/7363 , 2008. 
 
-2007 
1) « L’amitié comme condition de production des données ethnographiques. L’exemple d’une 
recherche sur les jeunes musulmans de France », in Les Cahiers de l’ADES, Approches des Terrains de 
Recherche, num.1, pp7-16, Mai 2007.  
 
Notes de lecture: 
8-Le proche et le lointain. Un siècle d’anthropologie au Maroc, Hassan Rachik, Parenthèses/MMSH, 2012 in revue 
Hesperis Tamuda (Maroc), vol. LIV, fascicule 1, 1er trimestre 2019, pp. 427-430,  http://www.hesperis-
tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019  
7-Salafism after the Arab Awakening. Contending with people’s Power, Francesco Cavatorta, Fabio Merone (dir.), 
Hurst & Publishers, London, 2016, ibid., pp. 455-458, http://www.hesperis-
tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019 
6-De l’idéologie islamique française. Eloge d’une insoumission à la modernité, Aït Yahya, Aïssam, (2011, 
C.I.R.D/NAWA), in L’offre de livres islamiques francophones, dir. Anne-Laure Zwilling, t.1 à paraître, 2019. 
5-Discours Musulmans Contemporains (dir. Felice Dassetto), 2012, ed. Academia, in Archives en Sciences Sociales 
des Religions (Bulletin bibliographique), EHESS, Mars 2014, http://assr.revues.org/25449  
4-Global Salfism. Islam’s New Religious Movement, dir. Roel Meijer, Hurst, London, 2009, in Archives en Sciences 
Sociales des Religions, Bulletin bibliographique 152, octobre-décembre 2010, http://assr.revues.org/22533 
3-An Invitation to Laughter. A Lebanese Anthropologist in the Arab World, Khuri Fuad I. Chicago University 
Press, 196pp, 2007, in Journal of the European Association of Social Anthropologists, Ljubljana, num. 17.2, Juin 
2009, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8676.2009.00064_10.x/abstract 

http://www.cjb.ma/289-les-collections-du-cjb/9-lannee-marocaine/du-religieux-au-politique-2194.html
http://www.cjb.ma/289-les-collections-du-cjb/9-lannee-marocaine/du-religieux-au-politique-2194.html
http://iqbal.hypotheses.org/842
http://anneemaghreb.revues.org/1483
http://www.cjb.ma/images/2013/Publications_des_chercheurs/Ethnography_of_islam-Baylocq.pdf
http://www.cjb.ma/images/2013/Publications_des_chercheurs/Ethnography_of_islam-Baylocq.pdf
https://journals.openedition.org/remmm/7363
http://www.hesperis-tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019
http://www.hesperis-tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019
http://www.hesperis-tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019
http://www.hesperis-tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-liv-fascicule-1-2019
http://assr.revues.org/25449
http://assr.revues.org/22533
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8676.2009.00064_10.x/abstract
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2-Le Hezbollah. Etat des Lieux, (coll.), Sindbad (Actes Sud), 2008, in Archives en sciences sociales des religions, 
Bulletin Bibliographique 148, octobre-décembre 2009 http://assr.revues.org/index21169.html 
1-Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject, Mahmood Saba, Princeton University Press, 233 
pp, 2005, in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM), Aix-Marseille, n.124, Novembre 
2008, http://remmm.revues.org/document5733.html 
 
 
ORGANISATION de colloques, conférences, journées d’études  

-Outre 53 séminaires de recherche bimensuels au Centre Jacques Berque entre octobre 2010 et Juin 2013 
(en sciences sociales du Maroc et du Maghreb, programmation disponible sur demande) : 

-23 novembre 2019 : Co-organisation de la Journée de l’ethnologie et de l’anthropologie, pour 
l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA), à l’occasion des 10 ans. 

-Septembre 2015-Août 2019 : organisation des réunions de lancement, mi-parcours et restitution de 26 
projets de recherche ‘Islam, religion et société’ soutenus par le Bureau central des cultes (Minint.) 

-23 avril 2015 : Organisation et modération de « Politique et mouvements sociaux au Maroc. La 
révolution désamorcée ? », Presses de Sciences Po Paris, 2014, par Frédéric Vairel, Assistant Professor, 
Université d’Ottawa. 

-3 février 2015 : Organisation et modération de la table-ronde « Réactions marocaines aux attentats de 
Paris. Entre protection de la sacralité et liberté d’expression », avec A.Assid, B.Znagui, S.El Ouadie, 
Centre Jacques Berque (CNRS USR 3136), Rabat, Maroc. 

-19 novembre 2014 : Organisation et modération de la conférence de l’ISPJS sur « La géographie 
électorale du Maroc », par David Goeury (Pr classe prépa lycée René Descartes de Rabat ; chargé de 
cours Paris IV-Sorbonne), à l’Université Mundiapolis, Casablanca, Maroc. 

-9-10-11 Octobre 2014 : Organisation du colloque « Individus, Etat et Politique dans les mondes 
musulmans. Entre Islam et Sécularisation ? », à l’Université Mundiapolis, Casablanca, Maroc (25 
participants, pays couverts : Maroc, France, Turquie, Tunisie, Egypte, Golfe), financement Institut Français 
du Maroc (saison culturelle 2014, 7 projets sélectionnés sur 43 présentés), Centre Jacques Berque, Université 
Mundiapolis. 

-8-9-10 Septembre 2013 : Organisation du colloque international « Anthropologie du Maroc et du 
Maghreb », à Essaouira, Maroc (50 participants, 1 nocturne d’ouverture, 2 plénières, 4 ateliers…), sous 
l’égide du Centre Jacques Berque (soutiens financiers français et marocains). Actes prévus. 

-27 avril au 11 mai 2013 : Organisation du « stage de terrain » des étudiants de Master II en 
anthropologie de l’EHESS, Rabat. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/   

-14-16 juin 2012 : Co-organisation du colloque international « Maroc : les enjeux du religieux dans 
une société en transition » à Fès, Maroc (40 participants, 4 ateliers de recherche, 5 professeurs référents, 
6 guest-speakers) :  

-14-28 avril 2012 : Organisation du « stage de terrain » des étudiants de Master II en anthropologie de 
l’EHESS, Rabat. Ainsi que du 27 avril au 11 mai 2013 : 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/ ;  

-21 avril 2011 : Préparation, organisation et animation de la Journée d’étude « Herméneutiques et 
Tafsîrs Européens dans l’Islam Contemporain », Centre Jacques Berque (CNRS, Rabat, Maroc), avec 
Tareq OUBROU, Rachid BENZINE, Docteur AL AJAMÎ, Eric GEOFFROY, Reda BENKIRANE  

http://assr.revues.org/index21169.html
http://remmm.revues.org/document5733.html
http://cjb.ma/icalrepeat-detail/1537/2015/02/03/table-ronde-reactions-marocaines-aux-attentats-de-paris-entre-condamnation-protection-de-la-sacralite-et-liberte-d-expression/b8cae74f9c3e8379f2e8f49648e3ab05/17-16-22-10-11-13-18-14-2233.html
http://cjb.ma/icalrepeat-detail/1537/2015/02/03/table-ronde-reactions-marocaines-aux-attentats-de-paris-entre-condamnation-protection-de-la-sacralite-et-liberte-d-expression/b8cae74f9c3e8379f2e8f49648e3ab05/17-16-22-10-11-13-18-14-2233.html
http://www.cjb.ma/images/2014/agenda/Progr.Colloque-CJB-IF-Mundia-9-11_oct.2014.pdf
http://www.cjb.ma/images/2014/agenda/Progr.Colloque-CJB-IF-Mundia-9-11_oct.2014.pdf
http://www.cjb.ma/165-a-la-une/publication-rapport-du-colloque-anthropologie-du-maroc-et-du-maghreb-2956.html
http://www.cjb.ma/165-a-la-une/publication-rapport-du-colloque-anthropologie-du-maroc-et-du-maghreb-2956.html
file:///C:/Users/BAYLOCQCE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/;%20http:/stagerabat.wordpress.com/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/
http://www.cjb.ma/108-orientations-de-recherche/96-islam-et-religions/199-programmation/1879-colloque-maroc-les-enjeux-du-religieux-dans-une-societe-en-transition-1879.html
http://www.cjb.ma/108-orientations-de-recherche/96-islam-et-religions/199-programmation/1879-colloque-maroc-les-enjeux-du-religieux-dans-une-societe-en-transition-1879.html
http://stagerabat.wordpress.com/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1447/
http://www.cjb.ma/icalrepeat-detail/78/2011/04/21/journee-d-etudes-hermeneutiques-et-tafsirs-europeens-dans-l-islam-contemporain/b9b9fd49c748a33aad7fc75dd8e6f2b4.html
http://www.cjb.ma/icalrepeat-detail/78/2011/04/21/journee-d-etudes-hermeneutiques-et-tafsirs-europeens-dans-l-islam-contemporain/b9b9fd49c748a33aad7fc75dd8e6f2b4.html
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-21-27 Mars 2011 : Co-organisation de Ecole Doctorale de Printemps Euro-marocaine « Islam, 
Recherche Universitaire et Demande sociale », Rabat, cofinancée par l’IISMM (EHESS, Paris), le 
NISIS (Leiden, Pays-Bas) et le Centre Jacques Berque (CNRS, Rabat).  
 
-25 mai 2010 : Organisation et animation de la diffusion-débat du film « El Manara » (Belkacem Hadjadj, 
Algérie), Cinéma UTOPIA (Bordeaux), avec Tareq OUBROU (imâm de la mosquée de Bordeaux, 
théologien) et Kenzy KADDOUR (Dr en sciences de l’information et Sciences po, président du Cercle 
des Universitaires et Artistes Algériens de Bordeaux). 
 
-13 janvier 2010 : Organisation et animation de la diffusion-débat du film « Rugby, Nation et 
Apartheid » autour du film Invictus (Clint Eastwood), Cinéma Utopia, Bordeaux, avec Bernard CROS 
(MCF Anglais, Univ. Paris X Nanterre), Arnaud DAVID (journaliste, Sud-Ouest), Frédéric Le MARCIS 
(MCF Ethnologie, Univ. de Bordeaux II). 
 
-11 septembre 2008 : Organisation et animation du débat « Religion et Modernité » entre Jean-Claude 
GUILLEBAUD et Tareq OUBROU dans le cadre de l’inauguration de l’IDEMM (Institut d’Etude et de 
Découverte du Monde Musulman) de Bordeaux, Athénée Municipale, salle des conférences, St Christoly, 
Bordeaux (20h30-22h30). 
 
PARTICIPATION colloques, conférences, journées d’études, séminaires, formations  
 
-20 novembre 2021 : « Répliques des réformistes musulmans français aux mobilisations 
belliqueuses du fîqh », colloque « Quelle théologie islamique du pluralisme religieux ? », Institut 
Catholique de Paris, ISTR, 19 et 20 novembre. 
 
-8 octobre 2021 : « Vicissitudes et leçons d’un quart de siècle de tentatives de formations 
universitaires des ministres du culte musulman en France », colloque « La formation des cadres 
religieux musulmans en France et en Europe » IREL (EPHE), MSH Paris-Nord, campus Condorcet (93), 
https://irel.ephe.psl.eu/colloques-seminaires 

-13 septembre 2021 : « Le salafisme : simple orthopraxie ou voie vers la radicalisation ? », 
formation pour Prevanet, à l’attention d’agents de la MILRV (DAP, Min. Justice), ainsi que Préfecture de 
Haute-Garonne (Toulouse), mercredi 3 novembre 2021. 

-11-12 juin 2021 : « Les voies épistémologiques d’une réconciliation entre anthropologie et 
islamologie » (11 juin), table-ronde « L’islamologie et l’impératif de l’interdisciplinarité » et animation de 
la table-ronde « Diffuser l’islamologie au-delà du champ académique ? Retours d’expériences » (12 
juin), colloque européen « Dynamiques et enjeux de la renaissance de l’islamologie en Europe »,  
Institut Catholique de Paris (Théologicum, ISTR - Institut de science et de théologie des religions). 

-8 mars 2021 : « Le salafisme : une radicalisation théologique et pratique ? », séminaire IISMM-
EHESS « Approches anthropologiques de la radicalisation et de ses mécanismes sous le sceau de l’islam » 
(dir. Ariel Planeix), 2h (env. 30 pers.),  
 
-15 janvier 2021 : « Définir le salafisme. Débats académiques, concepts de rupture et nouveaux 
acteurs », séminaire de formation en ligne de Prevanet, association de Prévention de l’Extrémisme Violent 
(dir. H.Hussein), 3h (50 participants env., principalement agents publics) 
 
-16 décembre 2020 : « Caricatures, séparatisme: la délicate équation du positionnement critique 
du courant réformiste musulman en France », wébinaire « Religion et laïcité : le défi de 
l’intransigeance », Institut Catholique de Paris (ISTR), en partenariat avec La Croix, l’IDEO, le 
Laboratoire PLURIEL (ICLyon) : https://youtu.be/qy21nFIEgVI  
 
-17 novembre 2019 : « Histoire et anthropologie de l’encadrement religieux au Maroc. Le tournant 
Ouest-africain », Séminaire du CISMOC, Université Catholique de Louvain (invitation B.Maréchal et 
A.Belhadj) 

http://www.cjb.ma/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=58&Itemid=108&year=2011&month=03&day=21&title=ecole-doctorale-l-islam--demande-sociale-et-recherche-universitaire-r&uid=0280bdce66e7ca07160b0f76ef5e8820&catids=20|37|108|113|21|112|111|107
http://www.cjb.ma/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=58&Itemid=108&year=2011&month=03&day=21&title=ecole-doctorale-l-islam--demande-sociale-et-recherche-universitaire-r&uid=0280bdce66e7ca07160b0f76ef5e8820&catids=20|37|108|113|21|112|111|107
https://irel.ephe.psl.eu/colloques-seminaires
https://youtu.be/qy21nFIEgVI
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-5 juillet 2019 : « Mise en scène de la légitimité religieuse et référence à la norme islamique. Une 
discussion entre jeunes français de confession musulmane », 3e Congrès du GIS MOMM, Paris-
Sorbonne, table-ronde sur La représentation du prophète chez les jeunes musulmans en France et en Allemagne, dir. 
Dilek Sarkis (avec V.Geisser, Y.Nouiouar, S.Reichsmut). 
 
-15 mai 2019 : « Les sciences sociales au travail » (Parcours, apports et hiatus d’un anthropologue dans 
la haute administration), séminaire L3 IEP d’Aix-Marseille, dirigé par Franck Frégosi et Vincent Geisser. 
 
-20 février 2019 : « L’interface entre recherche et pouvoir public au sein du Bureau central des 
cultes » (2h), séminaire « Religions et liberté de conscience », Valentine Zuber, EPHE. 
 
-8 février 2019 : « Les financements de la recherche sur l’islam après 2015 », table-ronde IISMM-
EHESS (3h), RTP Islams et chercheurs dans la cité, avec Elyamine Settoul (CNAM), Anne-Sophie 
Lamine (UNISTRA), J-Baptiste Pesquet et Wajdi Limam (Doctorant Paris 8), Malika Mansouri (Paris 
Descartes). 
 
-14 décembre 2018 : « La conception de l’altérité chez les Frères Musulmans : velléités d’ouverture 
et paradigme dépréciatif » (2h), séminaire « Islam et altérité » de l’Institut des Sciences et Théologies des 
Religions (ISTR, dir. E.Pisani) de l’Institut Catholique de Paris (ICP). 
 
-15 novembre 2017 : « Figures anciennes et nouvelles de l’autorité religieuse islamique en 
France », séminaire OASIS, dans le cadre du programme de recherche « A la recherche d’un guide. 
Autorité religieuse musulmane en Europe » (3h), Fondation OASIS, Milan, Italie. 
 
-30 mars 2017 : « Les nouveaux chantiers du dialogue entre l’Etat et le culte musulman », colloque 
Les chantiers de l’islam au défi du local. Enjeux et perspectives des relations entre le culte musulman et les pouvoirs publics : 
une approche comparative, dir. Rania Hanafi, Université de Nice (MSHS Sud-Est Pôle universitaire St-Jean 
d’Angély). 
 
-24 octobre 2016 : « L'État et la recherche publique : quelles attentes réciproques ? » (table-ronde, 
avec Elisabeth Cunin, IRD, Pascale Laborier, MENESR, Sébastien Lechevalier, GIS Etudes asiatiques, et 
Guillaume Schlumberger, MinDef), Journée des GIS sur les Etudes Aréales, à l’INALCO, org. Alliance 
ATHENA Recherche. 
 
-9 janvier 2016 : « Radicalisation, salafisme et discours de rupture. Définir les phénomènes et 
rechercher les causes » (1h), Journée de lancement du CAPRI, Bordeaux, Athénée Municipale. 
 
-28 décembre 2015: « Radicalisation: origines, discours et pratiques », Rencontre régionale, 
prévention de la radicalisation, Metz (Préfecture) Public : éduc spé, enseignants et psys. 
 
-20 février 2015 : « Typologies académiques et éléments d’analyse discursive du jihadisme » in Face 

au jihadisme : La raison  في   مواجهة   الفكر   الجهادي   :   العقل », Table-ronde au pavillon du CCME, autour du radicalisme, 
Salon International du Livre et de l’Ecrit (SIEL), Casablanca (avec Farhad Khosrokavar et Rachid Id Yacine. 
Modération Rachid Benzine). 
 
-5-7 Novembre 2014: “A critical imâm inside the French Muslim Brotherhood. On Islamic 
visibility and imâm training in 21st century secular France”, symposium on “Imams in Western 
Europe: Authority, Training, and Institutional Challenges,” at LUISS Guido Carli and John Cabot 
American University, Roma (to be published, Amsterdam University Press). 

-23-24 mai 2014 : (avec Hasna Hussein) : « Enseigner l’anthropologie et la sociologie dans une 
université privée marocaine : expériences, idées, résultats, écueils », colloque "L’état des Sciences 
Sociales au Maroc" (catégorie : L'enseignement des sciences sociales au Maroc), Université Al Akhawayn, 
Ifrane, Maroc,  

http://youtu.be/UP-Itm2C094
http://youtu.be/UP-Itm2C094
http://www.aui.ma/en/events/event/501-conference-the-state-of-social-sciences-in-morocco.html
http://www.aui.ma/en/events/event/501-conference-the-state-of-social-sciences-in-morocco.html
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-19 mai 2014 : « Qu’imâm me suivent. L'émergence d'une "théologie de l'acculturation" dans 
l'islam de France, ses partisans et ses opposants », Journée d’étude "Minorités musulmanes en 
France" à l'IISMM/EHESS (Paris), organisée dans le cadre du projet « Mineurel »,  

-6-7-8 mai 2014 : « Normes islamiques, normes laïques. Les situations de négociation des 
musulmans pratiquants et le rôle d’un imâm en France », 2e Université d’été franco-germano-
maghrébine en sciences juridiques "Droit et religion – Appréhension par le droit étatique et international des croyances 
et pratiques religieuses", à l’Université Casablanca – Faculté Ain Sebaâ, Casablanca / Maroc (org. Univ. 
Postdam, Univ. Paris-Ouest, EGE Rabat) 

-6 novembre 2013: “Secularization process and agents in the post-Arab Spring North-Africa”, Talk 
at the NIMAR (Nederland Instituut Marokko), Student program, Rabat. 

-13 juin 2013 : Modérateur de la matinée « Effets politiques du printemps arabe dans la région », dans le 
cadre de la journée d’étude La réponse marocaine au "Printemps Arabe": Approches des changements sociopolitiques au 
Maroc (org. Béatriz Tomé-Alonso et Beatriz Mesa), + intervention autour du « Mouvement du 20 
février : genèse et portraits d’acteurs » (avec Jacopo Granci), Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc. 
 
-6-8 juin 2013 : « Sécularisation inch’Allah ? Illustration et théorie de la sécularisation dans le 
Maroc post-printemps arabe », au colloque international Religion et État : logiques de la sécularisation et de la 
citoyenneté en islam, Center on Conflict, Development and Peace de l’IHEID, à Genève (avec l’ASDEAM et le 
Centre Jacques Berque). Ainsi que 30 juin 2013, Université d’été CAPDEMA (jeunes démocrates 
marocains), Quels projets de société pour le Maroc ?, Faculté des Sciences Economiques Juridiques et Sociales-
Souissi, Université Mohammed V. Rabat, Maroc. 
 
-18-19 avril 2013 : “Displaying the authority of "hâdith" and "shari’a". A discussion with young 
French Muslims”, à l’Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter (UK), 2nd Workshop of 
"The Shari’a Project" (Univ. Exeter/LUCIS, Leiden). Guest Speaker: Sherman Jackson. 

-16 Janvier 2013 : « Islam en France, Islam de France, Islam français ? Les trois étapes du culte 
musulman dans une République laïque ? », cours aux étudiants de Master en Sciences Politiques de 
l’Université Mohammed V, Rabat-Agdal (cours du Pr. Mustapha Qadery). 

-11 septembre 2012: “Ethnography of the Production of Islamic Norms in a Secular Context. An 
imâm in France and his audience”, dans le cadre du Workshop “The Shari’a Project: A UK-Netherlands 
Islamic Legal Studies Network”, Leiden University Center for the Study of Islam and Society (LUCIS), 
Leiden, Pays-Bas. Guest Speaker: Baudouin Dupret. 

-3 juillet 2012 : « Islamisme et liberté de conscience dans le Maghreb post-printemps arabe : 
éléments pour un projet de recherche », Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de 
Langue Française (AISLF), Rabat, Maroc, Ecole Mohammedia des Ingénieurs. 

-6 mars 2012 : « Islam de France : approche ethnographique et théologico-canonique », Séminaire 
de recherche du Centre Jacques Berque (CNRS, Rabat, Maroc). 

-29 octobre 2011 : « La tension entre l'universalisme du républicain et le multiculturalisme de 
l'anthropologue chez Pierre Bidart », Colloque en Hommage à Pierre Bidart, Université de Bucarest 
(avec le soutien de l’AUF Bucarest). 
 
-5-10 juillet 2010 : Co-animation de l’Université européenne et internationale d’été en anthropologie 
« Islam, modernité et expressions nationales », Irissary (64), cofinancée par l’Université Victor Segalen 
Bordeaux II, MSH Paris, MSH Aquitaine, UMR-ADES, CG Pyrénées Atlantiques, Organisation Prs 
Bidart et Kouvouama. Invités : D. Schnapper, E. Geoffroy, C. Bouamrane, T. Oubrou, J. Bowen… 

http://actualites.ehess.fr/nouvelle6217.html
http://actualites.ehess.fr/nouvelle6217.html
http://www.droit-fr-all-paris-ouest.fr/3072-2/
http://www.droit-fr-all-paris-ouest.fr/3072-2/
http://www.cjb.ma/images/2013/Agenda/JOURN%C3%89E_DETUDE-_13juin-LAST.pdf
http://www.cjb.ma/images/2013/Agenda/JOURN%C3%89E_DETUDE-_13juin-LAST.pdf
http://iqbal.hypotheses.org/1010
http://iqbal.hypotheses.org/1010
http://www.academia.edu/3284550/_Displaying_the_authority_of_hadith_and_sharia_._A_discussion_with_young_French_Muslims_Institute_of_Arab_and_Islamic_Studies_University_of_Exeter_UK_2nd_Workshop_of_The_Sharia_Project_Univ._Exeter_Leiden_18th_April_2013
http://www.academia.edu/3284550/_Displaying_the_authority_of_hadith_and_sharia_._A_discussion_with_young_French_Muslims_Institute_of_Arab_and_Islamic_Studies_University_of_Exeter_UK_2nd_Workshop_of_The_Sharia_Project_Univ._Exeter_Leiden_18th_April_2013
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2012-09-10-12-programme-1st-sharia-project-workshop--leiden.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2012-09-10-12-programme-1st-sharia-project-workshop--leiden.pdf
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-25 mars 2010 : « Islam en France, Islam de France, Islam français. Les trois étapes du culte 
musulman en France ? », Sciences Po Bordeaux, table ronde sur L'Islam imaginaire : réflexions sur les 
représentations de l'Islam en France, avec Thomas Deltombe (journaliste) et Mahmoud Doua (chargé de cours) 
+ 16 janvier 2013 (version complétée), au cours du Pr. Mustapha Qadery, Faculté de Sciences Politiques, 
Université Mohammed V, Rabat-Agdal. 

-4-6 novembre 2009: « The Salafis and the Others. An Ethnography of Intracommunal Relations 
in French Islam » (avec Akila Bechikh), Workshop Ethnographies of Islam. Describing Religious Practices in the 
Muslim World, Agha Khan University, London. 

-24 septembre 2009: « Universalisme (républicain), Multiculturalisme (anglo-saxon) et 
Interculturalisme (québécois) : 3 philosophies politiques face à la diversité », à l’Institut régional 
des travailleurs sociaux (IRTS), Talence, dans le cadre des Journées de l’Interculturalité. 

-7-8 mai 2009: « Tareq Oubrou: the advent of a French Muslim Mendelssohn? A comparison 
between a contemporary French imam and a XVIIIth century Jewish German philosopher », 
Colloque international Islamic norms in secular public spheres: political problems, legal issues, and social practices, 
Center on Institution and Governance, University of California Berkeley. 

-3 juin 2008: « Les musulmans de France et la réforme de l’Islam. Le travail théologico-canonique 
de l’imam Tareq Oubrou en contexte laïque et son influence potentielle sur une communauté 
locale » (version française de l’ISIM Staff Seminar), National Congress Migrations, transferts et échanges de part 
et d’autre de l’Atlantique : Europe, Canada, Amérique (2-8 juin), organisé par le Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques (CTHS, French Ministery of Research), pour le 400e anniversaire de Québec. 

-19 avril 2008: « Islamic References in the French Rap: Da’wa or Secularization? » Colloque Twenty 
Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and the New Spirituality (16-20 April), 
organised by CESNUR and INFORM for their 20 years birthday, London School of Economics, 
England. 

-4 décembre 2007: « French Muslims and Islamic reform. Imam Tareq Oubrou’s theological and 
canonical work in a “laïque” context and its potential influence on a local community », 
International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), Staff Seminar, Kaemerlingh 
building, Leiden, Pays-Bas. 

-22 janvier 2007: « L’imâm et le pratiquant musulman en contexte français. Quelques exemples de 
"consultations juridiques" », colloque Laïcités, Identités, Intégration, au Sénat (salle Monnerville), Paris, 
org. EGALE (Egalité, Laïcité Europe) et député Gérard Delfau. 

VALORISATION RECHERCHE et AUTRE 
 
Langues étrangères : anglais (bon), espagnol (correct), arabe marocain (correct), allemand (moyen), 
arabe littéraire (débutant avancé). 
 
Autres publications (hors revues académiques) : 
-Editoriaux du Centre Jacques Berque (site internet) : « Réactions marocaines aux attentats de Paris », 
Février 2015 ; « Le Maroc, terre d’élection de l’anthropologie », Septembre 2013 ;  « Omniprésence du 
religieux ? Controverse entre deux françaises au Maroc », Novembre 2012 ;  « Maroc-Algérie : cœurs 
ouverts, frontière fermée », Juin 2011. 
 
-Compte rendu de la Master Class de l’Association Alumni Maroc de Sciences Po Paris, « La seconde 
phase d’extension de l’Etat Islamique », par Pierre Jean Luizard (CNRS), Mardi 16 juin, Bourse de 
Casablanca, publié le 7 juillet 2015, https://www.lescahiersdelislam.fr/La-deuxieme-phase-d-extension-de-
Daesh-expliquee-par-P-J-Luizard_a1103.html  
 

http://cjb.ma/123-edito/reactions-marocaines-aux-attentats-de-paris-2892.html
http://www.cjb.ma/123-edito/le-maroc-terre-d-election-de-l-anthropologie-2371.html
http://www.cjb.ma/268-les-archives/270-archives-edito/omnipresence-du-religieux-controverse-entre-deux-francaises-au-maroc-2042.html
http://www.cjb.ma/268-les-archives/270-archives-edito/omnipresence-du-religieux-controverse-entre-deux-francaises-au-maroc-2042.html
http://www.cjb.ma/268-les-archives/270-archives-edito/maroc-algerie-c-urs-ouverts-frontieres-fermees-1531.html
http://www.cjb.ma/268-les-archives/270-archives-edito/maroc-algerie-c-urs-ouverts-frontieres-fermees-1531.html
https://www.lescahiersdelislam.fr/La-deuxieme-phase-d-extension-de-Daesh-expliquee-par-P-J-Luizard_a1103.html
https://www.lescahiersdelislam.fr/La-deuxieme-phase-d-extension-de-Daesh-expliquee-par-P-J-Luizard_a1103.html
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-Compte-rendu de la conférence du Pr Hassan Rachik sur le thème « Légitimité politique et sacralité royale 
», 19 janvier 2012, Fondation Abderrahim Bouabid, Salé (sur le site du Centre Jacques Berque)  
-Une cinquantaine d’articles et tribunes dans le quotidien régional Sud-Ouest (2006 à ce jour). 
 
-Interview pour la revue en ligne Les Cahiers de l’Islam dans le cadre de leur dossier « Printemps arabe : quel 
devenir ? », 8-15 avril 2013, http://www.lescahiersdelislam.fr/Rencontre-avec-Ceydric-Baylocq_a286.html  
 
-Une cinquantaine d’articles et tribunes dans le quotidien régional Sud-Ouest (secrétaire de rédaction, pigiste 
et correspondant de 2006 à 2015). 
 
Membre de jury : 
-Prix de l’Essai France Télévision 2005 (sélection nationale), lors du Salon du Livre (18 mars), sous la 
présidence Bernard Pivot. Lauréat : Jean Pierre Vernant, La Traversée des Frontières, Seuil. 
 
Librairie :  
-Le Jeudi 15 octobre 2009 présentation et modération pour la parution de Profession imâm (Albin Michel), 
avec Tareq Oubrou, librairie Mollat. Podcast sur http://www.mollat.com/player.html?id=18413    
 
Radio : 
-Travaux Publics sur France Culture (émission animée par Jean Le Brun et Alexeï Ipatovtsev), diffusée le 
jeudi 12 octobre 2006 sur l’imam Tareq Oubrou et la présence musulmane à Bordeaux : 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/travaux/fichereport.php?diffusion_id=45957&report_id=185010092&p=rep&pg=ar
chives&sous_menu=1   
-Cultures d’islam, sur France Culture (émission animée par Abdelwahab Meddeb) diffusée le dimanche 29 
novembre 2009, avec Tareq Oubrou, autour de  Profession imâm : 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/culture_islam/index.php?emission_id=20116 

 
Associatif : 
-Président fondateur de l’association « Ecrire la Nature. Festival Pyrénéen de littérature ». 1ere édition juin 
2022, Laruns, Vallée d’Ossau (15 auteurs, 3 guests américains). 
-Membre du Bureau de l’Association Française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA) de février 2019 à 
Septembre 2020 : relance de l’association, porteur d’un plan d’action pour le soutien des anthropologues 
non-statutaires (PPANS) + communication et co-organisation cdx « journée de l’ethnologie et de 
l’anthropologie » (23 novembre 2019, actant la relance de l’association). 
-Membre du CA de la Société d’ethnologie française (SEF). 
 
Sport :  
-Rugby, 32 ans (1986-2018), puis co-entraineur des -19 ans RC Drancy/Noisy (93) septembre 2018-
septembre 2020. 

http://www.cjb.ma/icalrepeat-detail/176/2012/04/03/seminaire-de-recherche-legitimation-politique-et-sacralite-royale-par-h-rachik/7452fad181fbd67e38bfa2956e16d1b4.html
http://www.cjb.ma/icalrepeat-detail/176/2012/04/03/seminaire-de-recherche-legitimation-politique-et-sacralite-royale-par-h-rachik/7452fad181fbd67e38bfa2956e16d1b4.html
http://www.lescahiersdelislam.fr/Rencontre-avec-Ceydric-Baylocq_a286.html
http://www.mollat.com/player.html?id=18413
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fichereport.php?diffusion_id=45957&report_id=185010092&p=rep&pg=archives&sous_menu=1
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fichereport.php?diffusion_id=45957&report_id=185010092&p=rep&pg=archives&sous_menu=1
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fichereport.php?diffusion_id=45957&report_id=185010092&p=rep&pg=archives&sous_menu=1
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/culture_islam/index.php?emission_id=20116
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/culture_islam/index.php?emission_id=20116

