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Bernardino León est le directeur général de la Anwar Gargash Diplomatic Academy. À ce titre, il collabore 
avec le conseil d'administration pour renforcer le statut de l'Académie en tant que leader mondial des études 
diplomatiques. En tant que directeur de la faculté internationale de l'Académie, il s'efforce de garantir les 
meilleures normes en matière d'éducation diplomatique en formant la prochaine génération de diplomates 
émiratis. 
 
Il est un diplomate chevronné dont la carrière s'étend sur plus de 27 ans. Il a été représentant spécial des 
Nations unies et chef de la mission de soutien des Nations unies en Libye, où il a négocié l'accord politique 
libyen et le conseil présidentiel qui a mis fin à la guerre civile. Auparavant, il a été représentant spécial de 
l'Union européenne pour le sud de la Méditerranée, secrétaire général du cabinet du Premier ministre 
espagnol et secrétaire d'État aux affaires étrangères. Sa carrière s'est concentrée sur la médiation et les 
négociations, couvrant également le dialogue interculturel, la sécurité, l'énergie et la migration. Il a fondé avec 
Edward Said et Daniel Barenboim la Fondation Barenboim-Said. Il a travaillé dans différentes initiatives en 
faveur des droits de l'homme, notamment dans le monde arabe. 
 
M. León a longtemps travaillé au Moyen-Orient, jouant un rôle clé dans la délégation de l' « équipe de paix » 
de l'UE qui a suivi le processus d'Oslo. À la suite des événements du printemps arabe, il a servi de médiateur 
lors de pourparlers déterminants en Libye, en Égypte et en Tunisie. Il a été en poste en Algérie pendant le 
conflit interne du début des années 90. 
 
Bernardino León est titulaire d'un diplôme en relations internationales de l'université de Barcelone et d'une 
licence en droit de l'université de Malaga, en Espagne, et a suivi des cours de troisième cycle au King's 
College de Londres ainsi qu'à l'université de la Sorbonne. 
 


