EL ALAMI AHMED

OBJECTIFS
•
Avec une riche experience de trente ans dans les différents
espaces de la communauté musulmane de France et d'Europe, une grande
disponibilité pour perfectionner et faire gagner la France dans le marché
du HALÂL,
•

je travaille pour la construction de stratégies
d'alliance entre le Halâl et le Kasher en identifiant un projet
fédérateur respectant scrupuleusement les réglementations en
vigueur.
•
Former, encadrer, promouvoir l'inter-culturel,
l'inter-religieux et l'amitié dans et par le développement
durable est la colonne vértébrale de ma démarche
transversale.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2007-2008
 Chef du service Marketing-relations internationales de l’école de gastronomie franco-marocaine
«La Toque Blanche ».
 Chercheur formateur éducateur en matière de déconstruction des clichés et stéréotypes
xénophobes et antisémites à l’A.J.M.F(1)
 Enseignant associé aux formations externes de l’I.S.T.R(2) à Toulouse.
 Participation au colloque « Dialogues et cohésion sociale » du C.D.C.C.R(3)
2005-2006
 Professeur d’herméneutique-exégèse des textes à l’Institut Universitaire « Ghazali » de Paris.
 Chargé de cours sur la socio-anthropologie de l’espace O.C.I(4) dans les grandes écoles de
Midi-Pyrénées ( Sup-Aero, ESC Toulouse, ESAP, Ecole des Mines d’Albi…).
 Concepteur-créateur du projet : « Centre International d’Accueil de Formation et
d’Accompagnement des Migrants Africains au Maroc (CIAFAMA ) » proposant des solutions
concrètes aux problématiques de l’immigration clandestine passant par la filière marocaine.

2003-2004
 Cours d’histoire des idées dans l’espace maghrébin de la période romaine à la décolonisation au
« Cercle des lumières » à Colomiers, Toulouse.
 Contact avec la chaîne de l’immobilier « al Aqariya Channel » pour des projets
d’investissement immobilier à public ciblé dans le golf persique et l’Union Européenne.
 Sous l’autorité de Mr Nicolas Sarkosy ministre de l’intérieur, contribution à la création du

CFCM (5)et élection à son premier CA.

2001-2002
 Educateur à l’espace communautaire « Essalam » de Toulouse avec enseignement du droit
musulman comparé.
 Cours de soutiens scolaire pour les lycéens (français, philosophie, arabe, histoire-géographie,
droit, recherche de stage).
 Cours de méthodologie de recherche pour universitaires et doctorants issus de l’immigration.
1999-2000
 Encadrement théorique en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Paris de la première session
de formation des imams et des cadres associatifs marocains en France.
 Mission de refonte et modernisation des programmes et des activités scolaires et parascolaires du
groupe privé « Oum-Ayman/Olfa » à Casablanca.
 Préparation d’un projet d’étude post-doctorale sur « la terminologie conceptuelle du discours
royal marocain ».
1997 –1998
 Conseiller auprès de la Fondation Hassan II des marocains résidents à l’étranger avec
participation à l’élaboration des programmes « langue et culture du Maroc » pour les élèves
marocains à l’étranger.
1995 – 1996
 Conseiller auprès de la Fondation Hassan II.
 Correspondant en Europe de l’Institut des études terminologiques de l’Université Dhar el
mahrez-Fes.
 Participation aux travaux de l’Institut des études terminologiques « approche terminologique et
dictionnaire historique de la langue arabe ».
1993 – 1994
§

Conseiller-Chargé

de mission auprès de la communauté marocaine au Danemark et en

France-Fondation Hassan II.
1991 – 1992
 Animateur-Educateur au foyer des travailleurs-Nîmes.
 Cours d’alphabétisation et d’adaptation pour les familles issues du « regroupement familiale ».
 Chargé de mission (synthèse des études scientifiques sur la pêche
maritime,/privatisation/négociation commerciale, transfert des technologies) auprès du groupe
agroalimentaire " Sebou ", Mohammedia – Maroc.
1989 - 1990
 Correspondant de presse Koweïtienne en France.
 Educateur chargé du suivi des jeunes des « cités sensibles » en formation, stage et apprentissage
de base Nîmes - Montpellier.
 Professeur vacataire à la maison de santé protestante de Nîmes.

FORMATION
1996


1982



Université des Sciences Sociales (UT1)

Toulouse

DOCTORAT D'ETAT en Science Politique .
Université Paul Valéry
D.E.A - Sociologie .

Montpellier

1978–1980



Université Toulouse II

Toulouse

Deug – Licence - Maîtrise - Sociologie .

CENTRES D’INTÉRÊTS
Internet, jeu d'échec, lecture, cinéma, voyages, bénévolat associatif et humanitaire.

Divers



Membre de l’association nationale des Docteurs en Droit, Sciences Politiques,
Economiques et de Gestion - section de Toulouse.
Stage diplômant d'initiation aux techniques informatiques de traitement de texte.

Publication de 4 études sur les problématiques du Maroc contemporain dans la presse
du Kuwait et du Liban.
• E-MAIL alalamy1@hotmail.COM
TÉLÉPHONE 06 19 58 43 75

(1) Amitié Judéo - musulman

(2) Institut des Sciences Théologique et Religieuse affilié à l’Institut Catholique de Toulouse..

(3) Centre de Dialogue des Culture, des Civilisations et des Religions.

(4) Organisation de la Conférence Islamique regroupant une soixantaine d’Etats et dont le siège est à Djeddah.

(5) Conseil Français du Culte Musulman.

