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LIEU & DATE DE NAISSANCE 

Bagdad (Irak) le 18 mars 1956 

 

FONCTIONS ACTUELLES 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Irak en France 

 

 

 

EDUCATION 
1992: M.Sc. Management of Technology; avec accent sur la globalisation des technologies, l’évaluation des 

technologies émergentes, et les relations gouvernements-affaires (Massachusetts Institute of Technology) 

1986: Dr ès Sciences en Physique, 1981: Diplôme Ingénieur-Physicien; avec accent sur la turbulence faible, 

le transport et la théorie cinétique des plasmas  (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

1974: Baccalauréat irakien, section scientifique (Baghdad College) 

 

PUBLICATIONS 

Plusieurs articles et rapports en français ou en anglais portant sur certains usages innovants des technologies 

de l’information, sur les problèmes d’énergie, la fusion nucléaire, ou la science et la technologie des plasmas 

(publiés dans des revues professionnelles ou des comptes-rendus de conférences). Editeur, Huquq/Rights (un 

périodique consacré aux Droits de l’Homme en Irak, 1993-1994) et Iraqi File (un périodique consacré à la 

question irakienne, 1991-1992); auteur/co-auteur de plusieurs articles ou éditoriaux portant sur des questions 

d’actualité en Irak.  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2004, activité comme diplomate: 

Mai 2010:  Prise de fonctions en tant qu’Ambassadeur d’Irak en France; 

Janv. 2010: Membre du Comité inter-ministériel irakien chargé du dossier Chapitre VII; 

Août 2009: Fin du détachement auprès du Vice-Président Abd al-Mahdi, retour  comme chef du Policy 

Planning ; 

2008:        Membre de l’équipe irakienne chargée de négocier le statut et départ des forces armées US 

d’Irak; 

2006-2007: Membre du Comité Technique du Compact International avec l’Irak; 

Août 2005: Détaché auprès du Vice-Président Abd al-Mahdi, en qualité de conseiller diplomatique; 

Fév. 2005:  Membre de l’équipe jointe Irak-UE-US chargée de préparer la Conférence de Bruxelles sur 

l’Irak; 

Dec. 2004:  Chef de la délégation irakienne à la Conférence des Parties sur les changements climatiques 

(COP10); 

Août 2004: Nommé chef d’un nouveau département au MAE (Policy Planning); 
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Juillet 2004: Nommé au MAE, avec rang d’Ambassadeur. 

 

Avant 2004, activisme politique, consultance et management, recherche scientifique: 

2003-2004: Conseiller de Adnan Pachachi, membre et ancien Président du Conseil de Gouvernement Irakien;  

2001-2004: Fondateur/directeur de mafqud.org, un site de recherche bilingue sur les disparus en Irak; 

1999-2001: Consultances diverses: RAND Corporation, CNUCED, diverses entreprises dot.com; 

1996-1998: Chef de l’unité d’information au Secrétariat sur les Changements Climatiques (Bonn, RFA); 

1993-1996: Consultant en gestion de technologie (Boston, USA); 

1981-1991: Chercheur en physique (Lausanne, CH et Boston, USA). 

 

LANGUES 

Couramment: arabe (langue maternelle), anglais et français; notions d’allemand. 

 

DIVERS 
Membre, American Physical Society (depuis 1987); research affiliate, MIT Kavli Institute for Astrophysics 

and Space Research (depuis 1992); visiting scholar, Boston University (2002); membre, International 

Institute for Strategic Studies (depuis 2005). 

 

CONTACT 

tél: + 33 1 45 53 33 70 

fax: +33 1 45 53 33 80 

email: fareed@irak.fr (prof.), fareed@alum.mit.edu (privé). 
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