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Adresse personnelle : 54,rue deyries apprt 327,33800,BX 
Adresse professionnelle: Département de sciences politiques 

Université internationale de Rabat, Technopolis, Rabat-Shore, 
Rocade Rabat-Salé. 

E-mail : bensalem.boutaina@gmail.com 

 

Principaux thèmes de recherches 
 
Médias et politiques les enjeux stratégiques, Les relations 

diplomatiques internationales, l’histoire du Maroc, Histoire des 
civilisations, culture et civilisation anglophones, politiques 

étrangères comparées Royaume-Uni, États-Unis et l’Australie, 

Histoire et civilisation du Moyen Orient, Politiques climatiques 
internationales. 

 

Cursus universitaire 
2003 Master en langues étrangères appliquées, spécialité affaires 
et commerce 

2004 Master en Mondes anglophones (Mention B), « Les 

relations commerciales entre la Grande-Bretagne et le Maroc 
XIXe-XXe siècles », Réalisé sous la direction du professeur Jean 

Paul Révauger 
2006 Master en Mondes arabo-musulmans (Mention TB), 

« L’évolution politique des forces religieuses marocaines XIXe-
XXe siècles », Réalisé sous la direction du professeur Dominique 

Mallet 
2011 Doctorat en Mondes anglophones (Mention très honorable), 

« Les relations commerciales et diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et le Maroc XIXe-XXe siècles. Des rapports complexes 

sous l’influence politique de la France de l’Espagne et des 
pressions régionales. », Réalisé sous la direction du professeur 

Jean Paul Révauger 
Depuis 2013 Doctorat en histoire modernes et contemporaines et  

en sciences politiques, cotutelle avec le département des 

sciences politiques de l’université de Mohamed V Rabat, « La 
presse française et l’espace marocain 1822-1912 » sous la 

direction conjointe des professeurs François Cadilhon et 
Mohamed Madani 

 

Expérience professionnelle 



 

 

 

Professeur invité en Sciences Politiques à l’université Mohamed 
5, Rabat 

Professeur assistant en sciences politiques à l’université 

internationale de Rabat 
 

 

Activités de recherches 
 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche :  
 

 -  « Y-a t-il eu une censure de la presse marocaine entre 1995 et 

2005 ? »  Intervention au colloque international sur Puissances publiques 

et censures de l’époque moderne à nos jours, Archives Départementales 

de la Gironde et Université Bordeaux Montaigne CEMMC. 17-18 2013, 

 « Le journaliste citoyen et le printemps arabe, enjeux et limites » 

Colloque international  sur la Citoyenneté corrélation entre les droits et les 

devoirs,  Faculté de droit  Rabat –Agdal, Université Mohamed V et Konrad 

Adenauer Stiftung ; Bureau du Maroc.24-25 juin 2014. 

«  L’affaire du Sahara et les positions française et américaine »,  Présenté 

dans le cadre d’une table ronde sur les dernières évolutions de la question 

du Sahara marocain, Faculté de droit Rabat–Agdal,  Université Mohamed V 

en collaboration avec l’Observatoire de l’analyse des politiques le 22 mai 

2014. 

« Le Maroc et l’Esclavage une histoire particulière », Présenté dans le 

cadre d’une  conférence-débat : l’esclavage à l’épreuve du temps, Faculté 

de droit Rabat–Agdal,  Université Mohamed V et le Centre d’Information 

des Nations Unies pour le Maroc, le Bureau Multi-pays de l’UNESCO pour 

le Maghreb, 24 mars 2014.  

(En cours de publication). 


