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Né le 12 novembre 1925 à Bordeaux (Gironde). 

Marié, père de trois enfants. 

 

Etudes : - Lycée Michel Montaigne et Faculté de Droit de Bordeaux 

-Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer (ENFOM), promotion 1945  

Diplômes : - Licence en Droit  

- Brevet de l’ ENFOM 

- Certificat de l’Institut d’Etudes Islamiques de Paris 

 

 

CARRIERE PROFESSIONNELLE : 

 

-a) Dans la Fonction Publique (1948 – 1991) : 

1948-1956 : Administrateur, chef des Districts nomades de l’Ouadi-Rimé et d’Oum-Hadjer Territoire du 

Tchad, A.E.F. 

1957 : en stage au Centre d’enseignement pratique d’arabe moderne – CEPAM - à Bikfaya, Liban  

1958-1960 : Administrateur au Ministère des Finances et des Affaires économiques à Paris. . 1960-1963 : 

Secrétaire d’Ambassade à Rabat, Maroc 

1963-1967 : Secrétaire d’Ambassade à Beyrouth, Liban  

1967-1969 : .Conseiller d’Ambassade à Damas, Syrie  

1971-1978 :Sous-directeur puis Chef de service d’Administration centrale Ministère de la Coopération 

1978-1982 : Chef de service, Directeur-adjoint au Ministère des Affaires Etrangères  

1982-1985 : Ambassadeur en Libye  

1985-1987 : Ambassadeur au Liban. 

Mai 1988 Chargé de la négociation pour le rétablissement des relations diplomatiques avec la République 

islamique d’Iran (Genève) 

1988-1991 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Iran  

1989 : Elevé à la dignité d’Ambassadeur de France.  

1991 : Admis à faire valoir ses droits à la retraite  
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RESPONSABILITES ASSUMEES APRES SERVICE DIPLOMATIQUE ACTIF 

 

A. Au sein de la sphère publique : 

1991-1998 Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature en qualité de représentant du Président de la 

République. Trois mandats successifs : 1991-94 et 1994-96 : sous Présidence François Mitterrand ; 1996-

1998 : sous Présidence Jacques Chirac ; 

1992-1999 : président de l’Organisme de Coopération Industrielle France Afrique du Sud « OCSAF: » 

(nomination Ministère de l’Economie et des Finances). 

Depuis 2001 : chercheur associé à l’Institut de Recherche et d’Etude sur le Monde Arabe et Musulman - 

IREMAM-CNRS – à  Aix en Provence. 

 

B. Dans le secteur privé :  

1991-1993. : conseiller personnel du président du groupe pétrolier C.F.P. - TOTAL (François-Xavier Ortoli 

puis  Serge Tchuruk), Chargé des relations internationales, avec mission de réintégration de la CFP-TOTAL 

en Libye, puis de négociation du partenariat TOTAL / l’Office Iranien du Pétrole (recherche en onshore et en 

offshore du pétrole et du gaz, exploitation, raffinage, transformation industrielle)  

1992-1998 : président Comité Afrique Australe de CNPF devenu MEDEF International : 

conduite de délégations (8) de chefs d’entreprises français en Afrique du Sud, en Namiibie, au Botswana. 

Membre de la délégation présidentielle française pour la visite d’Etat en Afrique du Sud (1994) et de la 

délégation présidentielle française en Namibie, Afrique du Sud, Mozambiquie, Angola (1998) 

Depuis 1991 : membre conseiller spécial, puis membre d’honneur de la Chambre de Commerce Franco-

Arabe 

1997-2001 :  membre Chambre de Commerce et Industrie de Paris 

1992 - 2011 : membre Chambre de Commerce Franco-Libyenne. 

1994-1999 : membre Conseil d’administration de la revue « Futuribles » 

2003 – 09 : membre Conseil International de la Ville de Marseille 

2004-07 : membre Conseil économique et social, Section Méditerranée, de la Région PACA 

 

C - dans le domaine associatif : 

1991 / 2OO1 : vice-président d’Alerte aux Réalités Internationales – ARRI  

Depuis 1998 : membre du Club de Marseille  

2000-2006) :vice président FMES : « Association de préfiguration de la Fondation Méditerranéenne d’Etudes 

Stratégiques » à Toulon 

Depuis 2006 : président-fondateur de Brigades Internationales pour la Paix – Collectif d’Aix en Provence 

« BIPP-AIX » (JORF du 9 juin 2007).  

‘(BIPP-AIX gère le CREJMO -  Centre permanent de rencontre de la jeunesse de méditerranée 

orientale - ouvert aux membres des mouvements de jeunesse des pays en conflit et en guerre de la 

région :  Chypre nord et sud, Israël, Liban, Palestine, Syrie. Ses principaux contributeurs/partenaires 

sont : la République de Chypre, la Commission Européenne, l’OFAJ, l’UNESCO, la Région PACA, 

la Fondation Stéphane Hessel. 

2009-11 : président du Réseau associatif « EUROMEDINCULTURE(s)»   
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PUBLICATIONS : 

 

1. Contribution à plusieurs ouvrages collectifs, sur les thématiques : Diplomatie, Méditerranée, Monde 

arabo-musulman. 

Parmi les plus signifiants : 

- « Le métier de diplomate d’hier à demain » in « La politique étrangère aujourd’hui » – Ed. Seuil 1999 

- « Tripoli-Beyrouth12982-87. L’ambassadeur dans la crise » in « Les diplomates. Négocier dans un monde 

chaotique ». Ed. Autrement 2002 

- « La vocation méditerranéenne de la Libye au miroir du processus euro-méditerranéen »in « La nouvelle 

Libye ». Ed. Karthala – IREMAM 2004 

- « Intégration de la Turquie, désintégration de l’Europe » in « Oser dire non à la politique du mensonge ». 

Ed. du Rocher 2005 

2. Collaboration à diverses revues françaises : « Pouvoirs », « Géopolitique », « Diplomatie », « Enjeux 

méditerranéens » 

Une trentaine d’articles publiés, dont :  

- « Iran-Europe 1988-1998. Une diplomatie de l’ambivalence » (Géopolitique n° 64) ; - «  Jérusalem, 

multiple et indivisible » (Géopolitique n°73), - « La Syrie revisitée » (ARRI 2006), - «  Pétrole et Tchad » 

(AROM 2007), - « Peut-on encore dire oui à la théorie du choc des civilisations.? » (Cahiers ARRI  2010)° 

3. Ouvrages en cours :  

- « L’ouverture des écoles franco-arabes du Tchad. Un phénomène administratif hautement politique (1952-

1956) ». 

 - « La reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Iran en juin 1988. Une négociation restée 

secrète ». 

-. « La Dune vive, carnets. Ma vie, ma baraka ». 

 

 

CONFÉRENCES. COURS. INTERVIEWS: 

 

 -a) Conférences. 

Notamment à : IFRI, IHEDN, CHEAR, FMES (Marseille, Toulon), Club ARRI, Cercle Républicain Paris, 

Clubs Rotary (Marseille, Beyrouth), CERF Versailles, Centre Etudes internationales et africaines de Tripoli 

Libye, Club de Marseille, MMSH d’Aix en Provence, Club « Démocraties » de Montpellier, Municipalité 

d’Arles, Centre culturel franco-allemand de Provence.  

 

-b) Cours universitaires (1995-98) à l’IIAP, sur :  

«  La condition diplomatique » 

« Menaces et sécurité dans la vie diplomatique » 

 

-c)- Interviews radiophopniques : 

sur Radio France international, France-Inter, France-Culture, Radio-Orient, Radio Liban, Radio Bleue, Radio 

Zinzinze – entre autres.  

 

 

DISTINCTIONS : 

 

Commandeur de la Légion d’Honneur. Commandeur de l’Ordre National du Mérite. Chevalier des Palmes 

Académiques. Grand croix de l’Ordre national libanais du Cèdre. 


