
 Hasnaa Chennaoui est une géo-
logue marocaine spécialisée dans les 
météorites. Elle rejoint Sorbonne Uni-
versité - anciennement Université 
Pierre et Marie Curie - lors de son DEA 
en pétrochimie endogène. Elle sou-
tient par la suite une thèse de docto-
rat, toujours à Sorbonne sur, la géo-
chimie des gaz rares en 1992, notam-
ment ceux permettant l’expulsion du 
magma volcanique.
 Elle s’intéresse par la suite aux mé-
téorites martiennes. Son travail 
consiste alors à comprendre l’intensi-
té du choc qui permet à des roches 
d’être éjectées pour pouvoir quitter la 
gravité martienne et arriver jusqu’à la 
Terre.

Première planétologue 
marocaine

 Le thème des météorites, bien 
que récent au Maroc, est un 
thème qui fascine. L’éveil scienti-
fique, au plus jeune âge, est alors 
crucial pour les nouvelles généra-
tions. 
 Articles, conférences, ateliers 
pour les petits et les grands, 
Hasnaa Chennaoui ne lésine pas 
sur les moyens de partager son 
savoir.
 Elle crée la fondation ATTARIK (All Together Taskforce for Advancing Research In-
novation and  Knowledge). Cette association a trois objectifs : la promotion de la 
recherche scientifique en planétologie et sur les météorites au Maroc, la valorisa-
tion du patrimoine géologique et la diffusion du savoir, notamment par la vulgari-
sation. 

 Les météorites étant rares, pour chercher la ma-
tière il faut rester aux aguets. C’est pourquoi une 
fois une chute de météorites détectée au Maroc, 
Hasnaa enfile ses bottes et file sur le terrain. 
 Après collection des données, il faut donner une 
identité à la météorite avant de passer au labora-
toire. Elle pourra alors donner lieu à des études sur 
des années.
 Certaines sont très intéressantes, comme par 
exemple la météorite de Tissint tombé en juillet 2011 

au Sud du Maroc. 
 Un consortium international de vingt chercheurs 
a démontré dans une étude publiée dans « 
Science » que l’éjection de la météorite de la sur-
face martienne est survenue il y a 700 000 ans et 
que cette surface était humide. De même, elle a 
confirmé l’origine martienne de toutes les autres 
météorites suspectée de provenir de la planète 
rouge. Tissint continue a être étudiée et à livrer ses 
secrets aux scientifiques du monde entier.

 L’étude des météorites n’est pas 
simple, elle fait intervenir de nombreuses 
disciplines au sein des géosciences telles 
que la physique, la chimie, la biologie.
 La communauté des planétologues 
est très restreinte, atteignant à peine un 
millier. Ils s’intéressent à la formation de 
l’univers ou du système solaire, mais aussi 
à l’apparition de la vie ou de l’eau sur 
Terre. 
 Hasnaa, experte internationale en mé-
téorites, consacre une partie de son 
temps à la collecte d’échantillons et 
d’informations concernant leurs prove-
nance et à leurs analyses.  Elle reste à 
l’affut des nouvelles et se tient prête 

pour la prochaine chute de mé-
téorites.

 

Experte internationale en 
planétologie

Péréniser la science 
des météorites au 

Maroc

La géologie: Un travail de terrain et d’équipe

Les météorites : des roches venues 
d’ailleurs

« Il n’y a pas de 
mystère pour 
réussir, il faut 
faire ce que 

l’on aime, rêver 
grand et tra-
vailler dur »

HASNAA CHENNAOUI
Système solaireGéologie Minéraux

PlanétologieCosmochimie
Météorites

Fossiles

Des météorites pour comprendre la vie sur Terre

Géochimie


