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MONDE ARABE 
Trois domaines d’expertise :  

les pays du Golfe - les études de sécurité - la bonne gouvernance 

EXPERIENCES 
Chercheur en thèse au sein du Centre des Etudes de Sécurité Internationale et des Communautés Européennes, 
Grenoble, FRANCE. 
Portant sur les réformes des pays du Golfe, les recherches s’effectuent dans le cadre d’une étude comparée 
multidisciplinaire dont les données institutionnelles et juridictionnelles constituent une contribution scientifique significative. 
Planification et organisation d’études de terrain au Koweït, à Oman, au Bahreïn, au Qatar (jeune chercheur invitée par 
l’Université du Qatar à Doha - Août 2007/Juin 2008) et aux Emirats Arabes Unis (Gulf Research Centre à Dubaï - Fév. 
2006/Mai 2006) ; supervision et réalisation d’investigations, préparation et exploitation des interviews ; analyse de 
données statistiques et formalisation graphique ; réalisation d’une veille documentaire et scientifique en anglais et en 
arabe, rédaction d’un programme d’enseignement sur la démocratie et l’Etat de droit. 

Consultant pour la Fondation Arabe pour la Démocratie, Doha, QATAR (Déc. 2008/Avr. 2009). 
Elaboration et rédaction de trois propositions de projet de développement local en anglais pour la promotion des 
valeurs démocratiques et citoyennes à destination de la jeunesse arabe. Deux ont été validés.  
Diagnostiquer, expliquer puis orienter et conseiller les institutionnels ; identification d’un réseau de partenaires ; mise en 
œuvre de méthode prospective. 

Chercheur pour l’Atelier Culturel « Dialogue entre les peuples et les cultures », Ministère des Affaires Etrangères 
avec la participation de la plateforme non gouvernementale Euromed, Paris, FRANCE, (Juil. 2006/Oct. 2006) 
Contribution à la demande de SEM l’Ambassadeur J. Hutzinger à l’atelier de travail intitulé « Modernisation sociale ». 
Mobilisation d’un réseau de contacts et de partenaires arabes ; conseil aux institutionnels, communication et publication. 

Jeune chercheur à Délégation Générale à l’Armement (Section monde arabe/Direction des Relations 
Internationales), Ministère de la défense, Paris, FRANCE, (Mars 2002/Fév. 2006). 
Rédaction de comptes-rendus, d’études et de synthèses ; organisation du séminaire annuel des Ambassadeurs en poste 
dans le monde arabe ; compilation, analyse et mise à jour des informations pertinentes concernant la situation politique, 
économique et sociale ; réalisation d’une revue de presse. 

Chargé de mission à l’Etat-major des Armées (Section monde arabe/Bureau des Relations Internationales), 
Ministère de la défense, Paris, FRANCE, (Août. 2000/Déc. 2001). 
Participation aux débats préparatoires de la Conférence de Marseille sur le Partenariat Euro-méditerranéen ; 
préparation et organisation des débats pour le séminaire annuel des Attachés de défense de la zone Afrique et monde 
arabe ; rédaction des éléments de langage et des études transversales sur le monde arabe ; compilation, analyse et 
mise à jour des informations pertinentes concernant la situation politique, économique et sociale ; conception et 
développement des méthodes et des outils de recherche, de recueil, d’analyse et formalisation des données. 

FORMATION 

Doctorat de Droit public, Faculté de droit, Grenoble II, France. 
Master 2 Droit public, Faculté de droit, Paris V, France, (2003). 
Session des 3es cycles défense, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paris, FRANCE, (2000). 
Master 2 Sécurité Internationale et Défense mention Bien, Faculté de Sciences politiques, Lyon III, FRANCE, (2000). 

Compétences spécifiques  Informations complémentaires 
o Compétences techniques : méthodologie de la 

recherche et prospective stratégique. 
o Anglais courant (Certificat de Business English du 

British Council, QATAR, Fév. 2009). 
o Arabe classique intermédiaire (Certificat d’arabe 

classique obtenu après une année universitaire de 
cours intensifs, Université du Qatar, Doha, QATAR, juin 
2009). 

o Pack office Windows maîtrisé. 

 o Vie associative : Bénévole au sein de Reach Out To 
Asia, Qatar Foundation, Doha, QATAR, 2008-2009. 
Expertise et conseil sur le thème « les valeurs 
citoyennes et la jeunesse qatarie » ainsi que la levée 
de fonds. 

o Centres d’intérêt : Sports de combat et arts 
martiaux, randonnées, jogging, cinéma et peinture. 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

« La torture dans les conflits armés, définition et enjeux théoriques ». Ecrit en collaboration avec Geoffroy Murat, 
Tortures et conflits armés, Dynamiques Internationales. Publication prévue au 1er trimestre 2011. 

« La torture dans les conflits armés, le cas de la prison d’Abu Ghraïb », Tortures et conflits armés, Dynamiques 
Internationales. Publication prévue au 1er trimestre 2011. 

« Etude des genres dans les conflits armés : femme-victime et femme-tortionnaire ». Recension, Femmes et guerres, 
IRSEM, Les Champs de Mars. Publication prévue à l’automne 2010. 

« Democracy, citizenship and leadership in the Gulf Countries ». Communication en anglais, cycle des séminaires, 
Département des affaires internationales, avril 2008, Université du Qatar, Doha. 

« Le Prince Sultan bin Abdulaziz al-Saoud, ministre saoudien de la défense » in « Ministres de la défense, 
l’expérience des autres ». Les Champs de Mars n°18, La documentation française, juin 2007, pp.139-154. 

« La modernisation sociale dans les pays du Golfe », Communication lors du Colloque Dialogues entre les peuples et les 
cultures. Conférence de Paris, 13-15 septembre 2006, Ministère des affaires étrangères. Publication dans les Actes du 
colloque, pp.129-134. 

« L’Islam dans les constitutions arabes ». Communication lors du séminaire « Les architectures constitutionnelles dans le 
monde arabo-musulman », CEDEJ et IDAI, Le Caire, 9 décembre 2004. 

 


