
   

l.boufraioua@umi.ac.ma                               CV succinct 
 

Leila Boufraioua est professeure de démographie et de sociologie à la faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de l’université Moulay Ismaïl de Meknès. Elle est membre permanent de Tanit, 

Équipe Pluridisciplinaire de Recherche sur la Femme. Elle a réalisé plusieurs activités de 

recherche : 

 une enquête biographique sur le devenir adulte dans la région de Sidi Ifni (Maroc) dans le 

cadre de la préparation d’une thèse de doctorat « La transition à l’âge adulte à Sidi Ifni 

(Maroc) », thèse soutenue à l’Université Paris Ouest-Nanterre, sous la direction de Maria 

Cosio.  Cette enquête fut menée auprès de 408 jeunes (hommes et femmes) âgés de 15 à 35 

ans en 2009.  

 une enquête en 2006, auprès de 110 femmes mariées, une étude comparée sur les 

transformations de la nuptialité et l’évolution du statut des femmes d’origine ou de 

nationalité marocaine en Ile de France. L’objectif de cette enquête était de dresser une 

typologie des parcours matrimoniaux entre ces deux sous populations. 

 

Conférences internationales et séminaires 

 2019, « Démontrer argumenter et analyser en démographie » Journée d’études 

transdépartements autour de « Démontrer, analyser et expliquer en Sciences Humaines. 

Le18 avril 2019, Université Moulay Ismaïl de Meknès. 

 2018, « La place des jeunes dans la société marocaine contemporaine », colloque de École 

de la Gouvernance et d’Économie de Rabat, intitulé. 4 mai 2018 à Rabat. 

https://www.agenda-ecoles.ma/event/ege-rabat-conference-laplace-des-jeunes-dans-la-

societe-marocaine-contemporaine/ 

 2017, « La transition études-emploi à Sidi Ifni (Maroc) : entre conservatisme et 

convergence des trajectoires genrées » au colloque du CNRS, CRESPPA-GTM intitulé 

Pensées critiques du genre : travail, corps, nation. Du 17-19 mai 2017 sur le site Pouchet 

du CNRS à Paris. 

 2016, Boufraioua L, « La famille patrilignagère à Sidi Ifni (Maroc) : vers un semblant 

d'immobilisme » acceptée pour une présentation orale au 18ème colloque international de 

l'AIDELF à Strasbourg, 21 au 24 juin 2016. 

 2016, « L’apport de l’approche biographique « contextuelle » à l’étude du devenir 

adulte à Sidi Ifni (Maroc)» acceptée pour une présentation orale au colloque de l’EHESS « 

Les sciences humaines et sociales face au foisonnement biographique, Innovations 

méthodologiques et diversité des approches » à Paris, 10 et 11 mars 2016. 

mailto:l.boufraioua@umi.ac.ma
https://www.agenda-ecoles.ma/event/ege-rabat-conference-laplace-des-jeunes-dans-la-societe-marocaine-contemporaine/
https://www.agenda-ecoles.ma/event/ege-rabat-conference-laplace-des-jeunes-dans-la-societe-marocaine-contemporaine/


 2012, « L'abrogation de la tutelle matrimoniale et son maintien à Sidi Ifni (Maroc) : étude 

d'une situation paradoxale au 17e colloque international de l'AIDELF à Ouagadougou 

(Burkina Faso), 12 au 16 novembre 2012. 

 2011, « Conséquences des migrations internationales des pères sur la transition 

à l’âge adulte de leurs enfants à Sidi Ifni (Maroc)» acceptée pour une présentation orale à 

la 6ème conférence Africaine sur la population, Ouagadougou, Burkina Fasso, décembre 

2011. 

http://uaps2011.princeton.edu/download.aspx?SubmissionId=110960 

 2011, « Le rôle des pères sur les trajectoires de vie des enfants à Sidi Ifni 

(Maroc)» acceptée pour une présentation orale au Colloque international de Meknès, 

Maroc, 17, 18 et 19 mars 2011. 

 http://www.ceped.org/cdrom/meknes/spip09e4.html?article69 

 2010, « L’évolution de la nuptialité à Sidi Ifni (Maroc) : entre résistances et 

changements» Chaire Quetelet 2010 organisée par le Centre de Recherche Démographie et 

Sociétés Université Catholique de Louvain, Belgique, 24-26 novembre. 

 2010, « Le retard de la primonuptialité masculine et féminine à Sidi Ifni (Maroc)» 

Colloque Jeunes Chercheurs, « Populations du monde, monde des populations » organisé 

par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre de Recherche Populations et 

Sociétés (CERPOS), Nanterre,  

 2010, « La nuptialité dans le Sud Marocain : évolution des mœurs ou contraintes 

économiques ?» Journée d’études Population et Développement, Université François-

Rabelais de Tours,  

 2010, « L’enquête biographique sur la nuptialité dans le Sud marocain » acceptée 

 pour une présentation orale au Sixième Colloque francophone sur les Sondages, Tanger, 

 2009, « L’évolution de la nuptialité, le cas des immigrées marocaines et de leurs 

descendants en France », 26ème Congrès international de la Population, UIESP, 

Marrakech, 

octobre 2009. http://iussp2009.princeton.edu/download.aspx?submissionId=92070 

 

Articles revues scientifiques 

 2017, - « L’émergence d’une sexualité juvénile hors mariage chez les jeunes de 

Sidi Ifni (Maroc) » accepté au seinde la revue L’Année du Maghreb n°17 | 2017- vol. II. 

Dossier ; Genre, santé et droits sexuels et reproductifs au Maghreb 

            .https://journals.openedition.org/anneemaghreb/3158 

 2012, - « La nuptialité dans le Sud marocain : évolution des mœurs ou contraintes 

économiques?» Cahiers d'EMAM, p. 63-74.  

             https://journals.openedition.org/emam/508 

 2011, - « L’enquête biographique sur la nuptialité dans le Sud marocain » In 

Méthodes d’enquêtes et sondages, Dunod, Collection cours et cas pratiques, sous la 

direction M.E Tremblay, P Lalvallée et M Tirari, p. 241-245. 

http://sondages2010.ulb.ac.be/R%C3%A9sum%C3%A9s+f1/BOUFRAIOUA_Leila%201

0C-2.doc. 
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Prix 

2010, Prix au Mérite Arconati-Visconti en Lettre et Sciences Humaines, par la Chancellerie des 

Universités de Paris. 

 Activités associatives 

Novembre 2011 à  

Avril 2016  

Présidente de l’association Vivaldy : cette association 

est spécialisée dans la défense des consommateurs. 

 

Juin 2009 à  

juin 2011  

Représentante élue des doctorants au sein de l’Ecole 

doctorale Economie Organisation et Société (E.O.S). 

 


