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Courriel : president@franceprocheorient.com

Notice Biographique 
A suivi  ses études à l'université d'Alep et à l'Institut des Etudes Politiques d'Aix-en-
Provence. Il a occupé entre 2000 et 2006 le poste de directeur de l'Institut français du 
Proche-Orient à Alep (Syrie).  Chercheur associé à plusieurs centres de recherches 
européens (Espagne, France et Italie). Il collabore ainsi au projet européen CARIM sur 
la  problématique  de  l'immigration  en  Méditerranée.  Il  écrit  régulièrement  dans  la  
presse spécialisée de langue arabe, française et anglaise et a contribué à plusieurs  
ouvrages dans ces trois langues. Ses champs d'intérêt sont les droits de l'homme, les 
sociétés civiles, les médias et les relations euro arabes. Membre fondateur du Centre 
arabe pour l'éducation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire,  
ainsi  que du Centre Al  Kawakibi  pour les transitions démocratiques.  Actuellement, 
Directeur de recherche au sein de  l'initiative arabe pour la réforme « Arab Reform 
Initiative », à  Paris www.arab-reform.net et  à  la  faculté  des  sciences  politiques  à  
l'université d'Amsterdam.

http://www.arab-reform.net/
mailto:info@franceprocheorient.com
http://www.franceprocheorient.com/
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