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L'étranger au Maroc

Droit et pratiques

Nadia Khrouz

Cet ouvrage a pour but d'éclairer les 

pratiques du droit des étrangers par 

l'analyse des mécanismes de déploiement 

et de mobilisation du droit tel qu'il se 

développe quotidiennement dans 

l'environnement marocain. Son objectif est 

d'observer, en contexte, le déploiement des 

activités d'acteurs impliqués ou confrontés à 

des questions touchant au droit des 

étrangers au Maroc. Au-delà d'éclairages sur 

les phénomènes sociaux entourant les 

droits des étrangers, il s'agit d'envisager les 

modalités par lesquelles le droit peut être 

appréhendé, les relations du droit avec la 

société et de la société avec le droit, ainsi 

que le droit comme phénomène social et 

politique. 

Titulaire d'un doctorat de Sciences Politiques du 

Laboratoire PACTE de l'Université 

Pierre-Mendès-France (UPMF-Grenoble), Nadia 

KHROUZ a soutenu en juin 2016 sa thèse sur les 

pratiques administratives et juridiques du droit des 

étrangers au Maroc. Elle travaille depuis 2002 dans 

différentes structures d'assistance et de défense des 

droits des étrangers (en France et au Maroc).
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