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Consultant en Affaires Internationales 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2019   Fellow Analyst – Paris, en cours 
▪ Institut Open Diplomacy. Rédaction de notes politiques, articles et rapports sur les problématiques 

géopolitiques et stratégiques au Proche-Orient (Syrie, Liban) et dans le Golfe (EAU, Arabie Saoudite). 

2016  Consultant ANMO – Paris, en cours 
▪ France 24, RFI, RMC, 20 minutes. Interventions régulières en direct plateau en langues française et 

anglaise, sur les problématiques libanaises, syriennes, saoudiennes et moyen-orientales. Veille 
stratégique des enjeux géopolitiques. Consultances ponctuelles en délais courts. 

2016  Président de l’association – Paris, en cours
▪ Halqa des doctorants en Sciences Sociales sur les mondes musulmans modernes et contemporains. 

Planification et conduite d’événements scientifiques, colloques, workshops et programmes de 
recherche (appels à participation et à financement), activité de publication. (cf liste).  

2016  Membre actif de l’association – Paris, en cours 

▪ Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO). Publication dans divers médias (cf liste). 

2014-2016   Chercheur – Beyrouth, 3 ans 
▪ Institut de Français du Proche Orient (IFPO). Lauréat de la bourse AMI. Missions de recherche dans le 

cadre du Doctorat. Entretiens auprès des décideurs politiques et chefs religieux, traitement de données 
empiriques, publication d’articles scientifiques dans des revues spécialisées (cf liste). 

2013-2019  Enseignant – Paris, 6 ans  
▪ Acadomia & Complétude. Préparation au Baccalauréat et aux concours d’entrée aux Grandes Écoles 

(HEC, IEP…) 

2012  Chercheur – Paris, 5 mois 
▪ Centre de recherches politiques de l’IEP de Paris (CEVIPOF). Thème : « Le rôle des associations 

musulmanes françaises dans le débat sur la place de l’Islam en France »  

2011   Assistant de recherche – Aix-en-Provence, 5 mois 
▪ Institut de Recherche et d’Étude sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM). Thème : « Les vecteurs 

audio et vidéo de la mémoire de guerre lors des élections législatives de 2009 au Liban » 

COMPETENCES 

Linguistiques 
Anglais  Courant  
Allemand  Intermédiaire  

Arabe  Intermédiaire (en cours) 
Italien  Notions  

Informatiques 
Systèmes  Windows / Mac OS X 

Outils Pack Office, Interface « Hypothèses », 
maîtrise des outils de veille stratégique

FORMATION 

2019   Formation professionnalisante – « De la veille à l’analyse » 
  Institut National des Hautes Études de la Sécruité et de la Justice (INHESJ), Paris. 

2018  Doctorat en Sciences Sociales – Mention Études politiques 
  École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. 

2013  Master en Sciences Politiques – Mention Relations internationales. Mention Bien 
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 

2012   Master en Relations internationales – Études internationales et européennes, spécialité Sécurité 
internationale et Défense 

   Institut d’Étude des Relations internationales (ILERI), Paris – Université Pierre Mendès-France (UPMF), Grenoble. 

2010  Licence en Relations internationales – Études internationales et européennes, spécialité Sécurité 
internationale et Défense 

  Institut d’Etude des Relations Internationales (ILERI), Paris. 

2007   Baccalauréat Série Economique et sociale, section internationale et européenne. Mention Très Bien 
  Lycée Saint Michel des Batignolles, Paris 

CENTRES D’INTERET 

Activités   Violoncelle (depuis 1995), Trombone (depuis 2007, pratique orchestrale), Tennis, Cyclisme, Football, Ski 
Séjours à l’étranger  Liban – Belgique – Tunisie – Autriche – Angleterre – Espagne – Italie – Maroc 

mailto:rphgourrada@hotmail.fr


INTERVENTIONS & PUBLICATIONS 

• Interventions 
 

 Intervention dans le cadre de l’émission Le Débat en direct plateau (France 24, Paris, novembre 2019) 
▪ Intitulé : « Liban : un tournant dans la crise ? », disponible sur internet : https://www.france24.com/fr/20191113-

debat-liban-crise-manifestations-corruption-politique-michel-aoun 
 

 Intervention dans le cadre de l’émission Le Débat en direct plateau (France 24, Paris, octobre 2019) 

▪ Intitulé : « Liban : la stabilité du pays menacée ? », disponible sur internet : https://www.france24.com/fr/29102019-
le-debat-liban-saad-hariri-demission-manifestations-michel-aoun-remaniement 
 

 Intervention dans le cadre du Séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations et mutations » (IRISSO, 
Université Paris Dauphine, Paris, février 2018) 

▪ Thématique : Le positionnement politique des élites religieuses libanaises : les cas chrétien maronite et musulman 
sunnite 

 
 Intervention dans le cadre des « Conférences de l’ILERI » (ILERI, Paris, mars 2016) 

▪ Intitulé : « La Syrie vue du Liban : interactions et positionnements politiques », disponible sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=ppfetuWOK-U 
 

 Interventions télévisées en direct plateau en langues française et anglaise (France 24, Paris, octobre 2016)  

▪ Intitulé : « Liban : Michel Aoun assuré d’accéder à la présidence grâce au soutien de Saad Hariri », disponible sur 
internet : http://www.france24.com/fr/20161020-liban-michel-aoun-assure-dacceder-a-presidence-grace-soutien-
saad-hariri 
 

 Intervention dans le cadre du cycle de conférences « Mots d’Islam », avec Ghaleb Bencheikh (SAIMA, Institut du Monde Arabe, 
Paris, octobre 2016) 

▪ Intitulé : « Jihad : historicité et évolutions sémantiques d’un concept flou et malléable » 
 

 Intervention dans le cadre des Journées Doctorales de la Halqa (Halqa, Paris, juin 2016) 

▪ Intitulé : « Se positionner sans perdre pied : l’action politique du patriarcat maronite au Liban » 
 

• Publications 
 

 « Liban : Comment une taxe sur WhatsApp a lancé l’un des plus gros mouvements de contestation du pays », 20 minutes, 21 octobre 2019, 
disponible sur internet : https://www.20minutes.fr/high-tech/2633303-20191021-liban-comment-taxe-whatsapp-lance-plus-gros-
mouvements-contestation-pays 
 

 « Le Liban aux prises avec sa politique syrienne », The Conversation, 18 mars 2019, disponible sur internet : 
https://theconversation.com/le-liban-aux-prises-avec-sa-politique-syrienne-112347 
 

 « Pris entre les feux saoudiens et iraniens, le Liban face à ses contradictions politiques », The Conversation, 22 novembre 2017, 
disponible sur internet : https://theconversation.com/pris-entre-les-feux-saoudiens-et-iraniens-le-liban-face-a-ses-contradictions-
politiques-87904 

 
 « Entre le Liban et l’Arabie, cinq points pour comprendre l’affaire Hariri », Le Figaro, 17 novembre 2017, disponible sur internet : 

http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/16/01003-20171116ARTFIG00168-entre-le-liban-et-l-arabie-cinq-points-pour-
comprendre-l-affaire-hariri.php 
 

 « La Syrie vue du Liban : interactions et positionnements politiques », Les Cahiers de l’Orient, 2017/2 (N°126), pages 41-61, 
disponible sur internet : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2017-2-p-41.htm 
 

 « Le positionnement politique du patriarcat maronite au Liban : dynamiques, enjeux, défis », Orients Stratégiques, Numéro 5, 
2017, pages 29-44 
 

 « Comment lire la politique étrangère libanaise à l’heure de la crise syrienne ? », Les Cahiers du CCMO, Numéro 5, Éditions du 
Cygne, Paris, 2013, pages 27-40. 
 

• Travaux académiques et rapports 
 

 Thèse de doctorat sous la direction de Hamit Bozarslan (EHESS, CETOBAC, 2018) 

▪ Intitulé : Agir en système pour conserver l’ordre social : le positionnement politique des élites religieuses au Liban 
 

 Mémoire de fin d’année sous la direction d’Yves Viltard (Master 2, Paris I, 2013) 

▪ Intitulé : Les relations entre l’État français et les think tanks internationalistes privés dans la construction de la politique 
étrangère : usages routinisés, affaiblissement relatif et transformations. Le cas de l’IFRI 
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