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San José, Costa Rica

melanie.frerichs@gmail.com

+506 7098 2728

C O N T A C T

D'abord journaliste culturelle, puis analyste politique,

débatteuse chroniqueuse en géopolitique, économie et
sujets de société durant 9 ans, je me suis toujours
engagée pour la Culture, les Droits Humains et une
réflexion approfondie sur le métier de journaliste.
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PUBLICATIONS

 « Dis-moi qui est LA femme »
(nouvelle) in 37 du Maroc, collectif
dirigé par Philippe Broc en faveur des
étudiantes rurales, Editeur de Talents,
mars 2018.

 

« Renversement du je-
sujet » (chronique de réflexion) in Exil,
mémoire, migration, collectif
universitaire à comité scientifique
dirigé par les Pr. Mustapha Bencheikh
et Yves Geoffroy, publication de
l'université internationale de Rabat,
Casa Express, mai 2017.

 

« Vertige de 20 ans à 40 piges »
(nouvelle) in Auteurs à 101 %, collectif
dirigé par Philippe Broc en faveur de
l'ONG Care International, Editeur de
Talents, mars 2016.

 

« L'identité culturelle est une guerre
ouverte »
(contribution) in Les Infortunes de
l'identité culturelle, collectif
universitaire à comité scientifique
dirigé par le Pr. Moustapha Bencheikh,

aux Presses de l'Université Privée de
Rabat, janvier 2016.

 

« A tort et à travers »
(chronique engagée) in Ce qui nous
somme, Vivre-ensemble après les
événements de janvier à Paris, dirigé
par Abdelkader Retnani aux éditions
la Croisée des Chemins, février 2015
Prix Cottage dit Castello 2015 &
Prix Spécial du Jury Grand Atlas
2015
 

« Famille, je vous haime »
(nouvelle) in Femmes et religion,
Points de vue de femmes du Maroc,

collectif dirigé par Hakima Lebbar aux
éditions la Croisée des Chemins, 2014.

 

En cours : Les Journalistes sont-ils
malhonnêtes? 
Essai déontologique &

méthodologique sur le journalisme en
tant que métier

De formation littéraire à la base et convaincue que
c'est via l'art et la culture qu'on reconnaît l'autre
comme soi, j'ai commencé par une carrière de
journaliste et d'animatrice culturelle qui n'a jamais
cessé.
 

2018 Création du concept
 

Après des années d'animation culturelle, de
conférences, de débats, de modération, d'ateliers
d'écriture ou de prise de parole et de présentations
littéraires, j'ai décidé de créer un concept
transdisciplinaire rassemblant toutes ces activités :
Culture Augmentée. Je propose désormais des
événements plus interactifs, mêlant des intervenants de
différents domaines, pour apporter un éclairage
multiple passant en partie par la pratique à un public
ayant soif de culture sous toutes ses formes.
 

Depuis 2015 - Conférencière & modératrice (Maroc)
 

Profitant de ma notoriété, j'ai repris une activité de
conférencière, modératrice et animatrice culturelle,

entre bénévolat et organisation d'événements Institut
Français ou organismes privés.

Modération de colloques universitaires (droit,
sociologie, politique, économie et droits humains)
Café littéraire mensuel du Sofitel (4 ans) + Prix
littéraire Sofitel Tour Blanche de Casablanca
La Nuit des Idées de Tétouan 2018 & 2019 :

conception, organisation & animation d'une soirée
(5h) de débats pluridisciplinaire autour d'un thème
débattu en même temps dans plus de 200 lieux
(initiative Ministère des Affaires Etrangères pour
favoriser le débat & la culture).

Interventions Instituts Français du Maroc :

présentations littéraires, conférences-débats,..
Soutien aux débats & initiatives solidaires ; The
Great Debaters, conférences Greendays, remise du
prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher...
Création d’un cycle d’ « Université populaire »
pour l’association Oum Keltoum de Sidi Moumen, en
faveur des populations défavorisées du péri-urbain
casablancais (4 éditions).

 

É V É N E M E N T I E L  C U L T U R E L



 

13 Monkeys, Marketing Assistant

Maintained and organized numerous office files
Constantly updated the company’s contact and
mailing lists
Monitored ongoing marketing campaigns
Monitored press coverage

JUN 2019 - JAN 2020

W O R K  E X P E R I E N C E

World Mark, Marketing Assistant

Handled the company’s online presence – regularly
updated the company’s website and various social
media accounts
Monitored ongoing marketing campaigns
Prepared presentations for prospective clients

JUN 2018 - JUN 2019

2008- 2009 – Journaliste société & culture
Éditions Lilas (Casablanca)

Pour les trois magazines phares des Editions Lilas,
Citadine, Médina et C’Glamour : enquêtes & dossiers de
société sur des sujets parfois complexes à traiter
(religion, tabous sociaux…).

2007 - Conceptrice-Rédactrice (Casablanca) Charte
du site Web Expatlive.com
2004 – 2006 - Rédactrice en chef magazines culture
Koukland éditions, Pole éditions, FJM éditions (Paris)
Création & direction de trois magazines dans le monde
du jeu et de la culture de l’imaginaire (Vox Ludi,
Tangente Jeux & Stratégie et Enigma X).

2000 - 2006 - Critique littéraire & journaliste
culturelle
Dans le domaine à la fois vaste et restreint de la culture
alternative : Science-Fiction, jeux de société, films et
culture de genre, etc.

2018 Conférence "Raison & Foi au
XXIème siècle"
Edgar Morin, Ghaleb Bencheikh &
Hassan Aourid
Instituts Français de Marrakech &

d'Essaouira
https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=2462114273803748
 

2015 Organisation d'une résidence
d'artiste Institut Français / Sofitel
Cédric Matet, photographe plasticien,

à Casablanca pour sa série Bidaoui/
Bidaouia, Portrait d'une Ville-Monstre
http://cedricmatet.blogspot.com/

 

2013 Conférence Ted X EMI
Tout est possible, même le meilleur
! https://www.youtube.com/watch?

v=xtzICSqIxfo
 

2010 Exposition Collective (Peinture
technique mixte) en faveur de
l'association Lalla Takerkoust pour la
scolarisation des jeunes filles rurales
 

2006 Coordination d’édition &
traduction de l’anglais du livre
Strategos
 

 FORMATION

 2013 Mastère Journalisme & édition
ESJ (Paris)
 

2004 Admise en DEA de Lettres
Modernes Sorbonne Nouvelle (Paris)
 

1999-2003 Maîtrise de Lettres
Modernes Sorbonne Nouvelle (Paris)
 

1996 Bac série Littéraire Académie
de Poitiers
 

 

É D I T I O N

1999 - 2003 - Rédactrice-traductrice de règles de jeu
et chargée Internet Tilsit Editions (Paris)

Rédaction-traduction de règles de jeux de société
Conception et animation du site Web de Tilsit
Editions (charte graphique, navigation, pricing,

community management, etc.)

1998 - 2001 - Lectrice de langue anglaise & française
Les Editions du Seuil en free-lance (Paris)

Lecture et rédaction d’un rapport d’édition pour une
quarantaine de manuscrits
À l’origine de la publication et de la traduction en 6
langues étrangères de 6 romans dans la collection
Seuil Policier.

E N S E I G N E M E N T

2009-2015 - Enseignante en méthodologie &
déontologie des médias ESJ (Paris)
Ma spécialité était d'enseigner la méthodologie de
recherche ainsi que la déontologie aux Master de
journalisme chez l’ESJ et ses partenaires marocains.
Une fois par an, je dirigeais également une équipe
d'étudiants parisiens en formation à Casablanca
pendant une semaine, avant d’y renoncer par manque
de temps.

RÉALISATIONS

 

J O U R N A L I S M E  C U L T U R E L

LANGUES

 Français 100%

 

Anglais 90% (104 au TOEFL)

 

Espagnol 20% (en progression rapide)

 



CHRONIQUES

 

Février 2010- février 2019 – Chroniqueuse
débatteuse Luxe Radio (Casablanca)

Après avoir travaillé quelques mois en tant que
chroniqueuse et coanimatrice de Superflu, l’émission
du soir 18h30-20h, je suis passée aux Matins Luxe, 7h30-

10h (le prime time de la radio) où je participais à 4
débats d'actualité quotidiens. Par ailleurs, j’avais
également une chronique par semaine, dans laquelle je
tentais d'aborder des sujets d'analyse variés, aussi bien
culturels que politiques, économiques ou sociaux, en
fonction de l'actualité. Depuis quelques années,
cependant, mes interventions comme mes chroniques
sont devenues essentiellement d’ordre géopolitique et
engagées pour la paix.

=> Spécialités : actualité, politique intérieure
(Maroc), géopolitique, société, culture
 

    /LuxeRadio
http://www.luxeradio.ma
 

 

J O U R N A L I S M E  P O L I T I Q U E

Quelques chroniques parmis d'autres...
 

21 janvier 2019 Zoubisou-grisou
Les Matins Luxe sur Luxe Radio
https://www.facebook.com/mel.frerich
s/posts/2541068925908282?__tn__=K-R
 

14 janvier 2019 Credo
Les Matins Luxe sur Luxe Radio
https://www.facebook.com/270646794
343/posts/10156855077439344/

 

10 décembre 2018 Géo-poly-cynisme
Les Matins Luxe sur Luxe Radio
https://open.luxeradio.ma/

…/c23497bd62a8f8a0981fdc9cbd3c30d
…

 
RECOMMANDATIONS

 

Gabriel Banon Secrétaire Général du
groupe de travail Israélo-Palestinien
pour la Paix et la Réconciliation
(ONU), géopolitologue & économiste
 

Ghaleb Bencheikh el Hocine
Président du Chapitre français de la
Conférence Mondiale des Religions
pour la Paix, Président de
la Fondation de l'islam de France,

islamologue & physicien
 

Rachid Guerraoui Lausanne &
Collège de France, professeur-
chercheur
 

Mohamed Berrada Ex ministre de
l'économie (Maroc), ex ambassadeur
du Maroc en France, professeur
émérite & homme d'affaire
 

Ali Sedjari Titulaire de la Chaire
UNESCO des Droits de l'Homme de
Rabat, professeur chercheur en Droit

B É N É V O L A T

2014 - 2018 - Responsable programme culturel,
communication & sponsoring Association Oum
Keltoum, Casablanca

Conception d'un programme culturel à destination
de la population défavorisée du quartier péri-urbain
de Sidi Moumen (enfants, adolescents, femmes)
Organisation d'événements, expositions &
conférences
Communication institutionnelle de l'association
Recherche de sponsors
Représentante de l'association auprès des
entreprises & à l'étranger

 

2010 - 2018 - Actions ponctuelles, Maroc
Distribution de vivres & ressources aux défavorisés de
Casablanca avec l'Association Marocains Pluriels
Animation de conférences, cycles de formations à
destination des étudiants des Universités Publiques
(Maroc)

Participation à des collectifs et des expositions
solidaires en faveur de différentes populations
vulnérables

LOGICIELS

 Suite Office 100%

Dreamweaver 90%

Canva 80%

Audacity 80%

Photoshop 50%

 


