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Nationalités : Française et Italienne 
 
 

FONCTION ACTUELLE 
 
 
Depuis Oct. 2005 CIHEAM (Paris) 
 
 

Chargé de mission au sein du Secrétariat Général de l’Institution 
 
 

‐ Chargé de l’animation et de la gestion de l’Observatoire méditerranéen (www.medobs.org) 
‐ Chargé de la coordination, de la construction et de la valorisation des rapports annuels Mediterra 
‐ Préparation et organisation de séminaires et de colloques (2ème conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture 

à Strasbourg en 2006, 6ème réunion des ministres au Caire en 2006, conférence internationale de Parme en 2007) 
‐ Aides et conseils auprès du Secrétaire Général (cadrage des dynamiques agricoles et euro-méditerranéennes, 

construction des interventions et des contributions écrites, préparation des réunions ministérielles) 
‐ Réalisation de rapports et d’études stratégiques pour le CIHEAM et ses partenaires institutionnels (rapport 

COPEIAA en 2006, rapport au Conseil de l’Europe en 2007) 
‐ Rédacteur en chef de la Lettre de veille du CIHEAM 
‐ Implication dans les activités administratives et techniques du secrétariat général (relations publiques, ressources 

documentaires de l’Institution) 
 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES PERIPHERIQUES 
 
 
Depuis Déc. 2006 Membre du Comité de rédaction de Confluences Méditerranée 

Revue trimestrielle à vocation internationale abordant les grandes questions politiques et culturelles qui concernant les 
peuples et les sociétés du Bassin méditerranéen. 

 
Depuis Déc. 2005 Fondateur et animateur du Cercle Méditerranéen 

Groupe de travail indépendant et informel, basé à Paris, regroupant des experts et des professionnels du monde 
méditerranéen 

 

Depuis 2005 Expertise et consultances techniques occasionnelles 
 Confesercenti (Italie, confédération des PME/PMI), META (France, association méditerranéenne du tourisme), Futuribles 
 international (France, institut de prospective) et Institut Politica Exterior (Espagne) 
 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
Nov.2004-Aou.2005   CALAME (Paris)  
   

Cadre au Centre d’Analyse et de Liaison des Acteurs de la MEditerranée (think tank pour 
opérateurs économiques, acteurs politiques et experts) 
 

‐ Technico-commercial pour le développement des activités du CALAME en Italie et en Tunisie (prospection, 
identification et animation d’un réseau d’acteurs privés et publics) 

‐ Chargé d’étude sur les politiques européennes en Méditerranée. 
‐ Correspondant direct pour le Ministère français des Affaires étrangères 

 
2004 Jui.-Oct. Ministère Français de la Défense (Paris) 

 

Chargé de recherche à l’Etat-Major des Armées (Division Relations internationales 
 

- Etudes stratégiques de la zone Méditerranée/Moyen-Orient (rédaction de notes confidentielles, analyses des conflits 
régionaux, participation aux réunions interministérielles et bilatérales). 

 

2004 Mai-Déc. 2005 FCI (Lille) 
 

Chargé de mission à la Fédération des Centres d’Insertion (Plate-forme associative) 
 

- Ingénierie de projet européen pour monter des programmes Tempus, Socrates ou Meda (montage et rédaction). 
 

2003 Mar.-Avr.        Université de La Manouba (Tunis)       
 

Chercheur invité au Département d’Histoire contemporaine de la Faculté des Lettres de La Manouba 
 

- Chargé de cours sur « Le processus d’indépendance de la Tunisie dans le contexte international » et stage au sein 
de l’Institut Supérieur de l’Histoire du Mouvement National (ISHMN). 

 
 



FORMATION 
 
 
2004   MASTER en Relations Internationales et Stratégiques 
 

  Obtenu à l’Institut d’Etudes Politique de Lille avec Mention Bien, sous la direction de Pascal Boniface (IRIS) 
  Mémoire de recherche : « La Méditerranée : réalités, enjeux et défis stratégiques pour l’Union européenne »  
    

2003   MAITRISE en Histoire des relations internationales 
 

Obtenue à l’Université de Lille III, Mention Très Bien. 
Mémoire de recherche : « L’affaire de Bizerte : une crise dans les relations franco-tunisiennes » 
 

2002   LICENCE en Histoire-Géographie 
 

Obtenue à l’Université de Lille III, Mention Assez Bien. 
 
 

LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES 
 
Langues 

Italien : courant  
Anglais : bon niveau 
Portugais : notions scolaires 
Arabe : débutant  

 
Informatique  

Maîtrise des logiciels Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook) 
  Gestion technique de sites Internet et programmation des contenus (langage HTML, logiciel Callisto) 
  Pratique quotidienne et optimisée de l’outil Internet 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
 

Ouvrage            
L’affaire de Bizerte (1956-1963), Sud-Editions, Tunis, avril 2004. 

 
Rapports

« Panorama stratégique et prospectif de la situation agricole et agro-alimentaire en Méditerranée » 
(collectif), sous la direction de Bertrand Hervieu, rapport du CIHEAM pour le Ministère français de l’Agriculture et de la 
Pêche (COPEIAA), Paris, décembre 2006. 

 
« Il turismo nel Mediterraneo : dinamiche e sfide per il futuro », rapport pour la Confesercenti (Italie), septembre 
2006. 

 
« 14 Travaux pour la Méditerranée: propositions pour rénover la politique méditerranéenne de l’Union 
européenne » (collectif), sous la direction de Jean-Louis Guigou et Michel K. Moubayd, rapport de l’Institut du CALAME, 
Paris, avril 2005. 

 
Articles  

« France-Méditerranée : une relation à refonder », Confluences Méditerranée, direction scientifique du numéro 63 à 
paraître en octobre 2007. 
 
« La grande distribution au Maghreb : contextualisation et enjeux » (avec Martine Padilla), in Afkar-ideas, n°13, 
Estudios de Politica Exterior, Madrid, avril 2007. 

 
« Méditerranée : un développement sous tensions » (avec Pierre Blanc), in Confluences Méditerranée, n°60, Paris, 
février 2007. 
 
« Euro-Méditerranée : à réalités nouvelles, perspectives transformées », in Revue des Chambres d’agriculture, 
n°958, APCA, Paris, décembre 2006. 
 
« L’Union européenne fixe enfin les contours financiers de sa politique extérieure à partir de 2007 », in 
Futuribles Vigie info, 30 novembre 2006.   
 
« Agricultura y mundializaçion en el Mediterraneo : la cuestion del desarrollo rural » (avec Bertrand Hervieu), 
in Estudios Agrosociales y Pesqueros, n°209, novembre 2006. 
 
« L’Algérie au Carrefour de la consommation », in Futuribles Vigie info, 10 octobre 2006.   
 
« Le Programme MEDA : fin de vie d’un appui communautaire », in Futuribles Vigie info, 10 septembre 2006.   
 
« Forces et faiblesses du tourisme en Méditerranée », in Futuribles, n°324, Paris, novembre 2006.  
 
« Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb » (avec Bertrand Hervieu, et Roberto Capone), in Observatoire 
du CIHEAM, note d’analyse n°16, Octobre 2006. 
 
« Les dynamiques agricoles en Méditerranée » (avec Bertrand Hervieu), in Confluences Méditerranée, n°58, Paris, 
octobre 2006. 
 
« Pour un développement durable et responsable en Méditerranée » (avec Bertrand Hervieu, et Roberto 
Capone), in Observatoire du CIHEAM, note d’analyse n°15, Septembre 2006. 
 
« Quand le Maroc souhaite doper son attractivité touristique », in Futuribles Vigie info, brève du 1er août 2006.  
 
« La Politique européenne de voisinage : stupeurs et tremblements en Méditerranée », in Futuribles Vigie info, 
note d’alerte n°15, 30 juillet 2006. 



« Inégalités de richesse en Méditerranée : fortes et permanentes », in Observatoire du CIHEAM, note d’alerte 
n°18, Juillet 2006. 
 
« L’agriculture : un secteur stratégique en Méditerranée » (avec Bertrand Hervieu), in Après-Demain, journal 
trimestriel de documentation politique, n°486, Paris, juillet 2006. 
 
« La fracture économique intra-méditerranéenne se résorbe-t-elle ?», in Futuribles Vigie info, brève du 17 juillet 
2006.  
 
« Les Investissements Directs Etrangers au Sud de la Méditerranée en 2005 », Futuribles Vigie info, brève du 11 
juillet 2006.  
 
« 2007 : année zéro pour la Méditerranée ? », in La Revue Futuribles, n°321, Paris, juillet-août 2006 
 
« Les dynamiques démographiques en Méditerranée de 1990 à 2020 », in Observatoire du CIHEAM, note 
d’analyse n°11, Juin 2006. 
 
« Le démantèlement de l’Accord MultiFibre : l’anxiété du Maghreb », in Futuribles Vigie info, brève du 27 juin 
2006.  
 
« La question céréalière : un enjeu stratégique pour la Méditerranée », in Observatoire du CIHEAM, note 
d’analyse n°9, Mai 2006. 
 
« Un regard exploratoire sur la situation agricole et rurale au Maghreb », in Afkar-ideas, n°09, Estudios de 
Politica Exterior, Madrid, mars 2006. 
 
« L’eau : un enjeu de développement durable en Méditerranée », in Futuribles Vigie info, note d’alerte n°07, 7 
février 2006.  
 
« Agriculture, développement rural et mondialisation en Méditerranée » (avec Bertrand Hervieu), in Politica 
Agricola Internazionale, n°4, Edizione l’informatore agrario, Roma, février 2006. 
 
« Dix ans après Barcelone, où va le Partenariat euro-méditerranéen ? », in Sézame, n°2, Paris, janvier 2006. 
 
« Cómo reforzar la ayuda económica de la Unión Europea en el Mediterráneo ? », in Economica Exterior, n°34, 
Estudios de Politica Exterior, Madrid, novembre 2005. 
 
« Le Moyen-Orient: nouveau baromètre de la relation transatlantique ? » (avec Barah Mikaïl), in Géostratégique, 
n°10, Institut International des Etudes Stratégiques, Paris, octobre 2005. 
 
« Bilan du Programme MEDA: entre frustrations, espérances et nouvelle nécessité pour les pays partenaires 
méditerranéens », in Afkar-ideas, n°07, Estudios de Politica Exterior, Madrid, octobre 2005. 
 
« Il processo di europeizzazione dello spazio mediterraneo », avec Clementina Casula, Policy paper del convegno 
SISP, Università di scienza politica di Cagliari (Italia), septembre 2005. 
 
« Pour doper l’émergence économique du Maghreb: cap sur l’intégration sous-régionale renforcée », in 
Afkar-ideas, n°06, Estudios de Politica Exterior, Madrid, juillet 2005. 
 
« Ombres et lumières sur l’affaire de Bizerte », in Revue tunisienne des sciences sociales, Les Cahiers du CERES n° 
128, Tunis, janvier 2005. 
 
« Entre unité et diversité: la Méditerranée plurielle », in Revue électronique de la Fondation Méditerranéenne 
d’Etudes Stratégiques (FMES), Paris, novembre 2004. 
 
« L’Italie en Irak: risques et opportunités », in Revue électronique de la FMES, Paris, juin 2004. 
 
« L’Union européenne et le 11 Septembre 2001: rupture ou continuité ? », in Revue électronique de la FMES, 
Paris, mai 2004. 
 
« Inaltérable problématique méditerranéenne », in Revue électronique de la FMES, Paris, février 2004. 

 
Exposés

« Agriculture et géopolitique en Méditerranée », séminaire franco-grec sur le devenir des agricultures européennes 
et méditerranéennes, Ambassade de France à Athènes (Grèce), le 11 mai 2007. 
 
« Où va l’Euro-Méditerranée ? », séminaire au Collège interarmées de défense, Ecole militaire, Paris (France), le 22 
décembre 2006. 
 
« L’agriculture en Méditerranée et ses perspectives dans un contexte globalisé », Journées méditerranéennes 
d’études sur la qualité et la sécurité alimentaire, organisé par l’Institut méditerranéen de certification, à la bibliothèque 
national d’Ankara (Turquie), le 23 novembre 2006. 
 
« Les évolutions du contexte socio-démographique en Méditerranée », cycle de conférences introductives, 
Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (France), le 3 octobre 2006. 
 
« Panorama prospectif de la situation agricole en Méditerranée », réunion fondatrice du groupe de travail sur la 
Méditerranée du Crédit Agricole, Paris (France), le 10 mai 2006. 
 
« La Tunisie : entre partenariat euro-méditerranéen et politique européenne de voisinage », séminaire du 
groupe de travail Tunisie à Cités Unies de France, Paris (France), le 18 octobre 2005. 
 
« Décrypter l’affaire de Bizerte dans son contexte global », colloque annuel de l’histoire de la ville de Bizerte 
organisé par l’Association de Sauvegarde de la Médina (Tunisie), le 30 juillet 2005. 
 
« La crise de Bizerte : une affaire pluridimensionnelle », à l’Association de Sauvegarde de la Médina de Bizerte, le 
24 avril 2004, et à l’Ambassade de France de Tunis (Tunisie), le 28 avril 2004.  
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