
 

 

Pierre-André HERVE 
7, rue Simone Veil 92110 CLICHY 
(+33) 06 98 46 06 10 - pa.herve@hotmail.fr 
     http://linkd.in/16tqG2o 

35 ans, marié, deux enfants 
 

Doctorant en Histoire, EPHE-PSL (depuis novembre 2019) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018 - … Consultant indépendant (micro-entrepreneur). 
 Réalisation d’enquêtes d’honorabilité (« due diligence »), spécialisation sur le Moyen-Orient. 
 

2017 - 2018 Groupe Mouvement Démocrate et apparentés, Assemblée Nationale – Chargé d’études, Af-
faires étrangères & Défense. 

 Préparation et suivi du travail législatif en Commissions des Affaires étrangères, de la Défense et des 
Affaires européennes, rédaction de notes de synthèse, préparation de discours, coordination politique. 

 

2013 - 2017 ADIT – Consultant Sénior, Middle East & North Africa (MENA) Desk. 
 Réalisation d’études stratégiques et d’enquêtes d’honorabilité (« due diligence »), veille stratégique, 

formation et encadrement de consultants junior. Responsable du pôle « Iran ». 
 

2013 - 2014 Les Clés du Moyen-Orient – Rédacteur. 
 Rédaction d’articles sur l’histoire et l’actualité politique de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, re-

censions, comptes-rendus de conférences, interviews d’experts. 
 

2012 - 2013 LEPAC (Laboratoire privé de recherche appliquée en géopolitique et prospective) – Assis-
tant de recherche. 

 Ecriture d’émissions du programme d’ARTE « Le Dessous des Cartes », dont un numéro consacré au 
Kurdistan irakien, préparation de conférences, rédaction de notes de synthèse. 

 

2010 - 2011 Etat-major des Armées, Ministère de la Défense – Cartographe. 
Etudes cartographiques sur différentes problématiques sécuritaires (Afrique, Moyen-Orient, Asie cen-
trale) ; chargé de veille au sein d’une cellule de crise consacrée à l’intervention militaire en Libye. 

 

FORMATION 
 
2019 - … ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE-PSL), Doctorat d’Etudes arabes, civilisations isla-

mique et orientales (en cours) 
Thèse sur le confessionnalisme politique au Moyen-Orient, sous la direction de Pierre-Jean Luizard 
Rattachement au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL - UMR 8582 CNRS EPHE-PSL)   

 

2011 - 2013 SCIENCES-PO - PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (PSIA), Master de Sécurité internationale 
(Master bilingue français-anglais). 
Spécialités régionale et thématique : Moyen-Orient et Renseignement 

 

2007- 2010 UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE/ECOLE NORMALE SUPERIEURE, Master de Géographie, 
spécialité Géopolitique. 

 Mémoire de recherche : « Le Kurdistan irakien : un Etat en gestation ? », sous la direction du Profes-
seur Georges Prévélakis (mention Très Bien). 

 

2003 - 2007 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST PUIS INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, Licence et Maîtrise d’His-
toire. 

 

 

DIVERS 
 

Langues : Anglais courant (niveau avancé C1) ; Arabe littéral (niveau intermédiaire B1 – stages intensifs effec-
tués à l’IFPO-Beyrouth en 2018 et au DEAC-Le Caire en 2020) et syro-libanais (notions). 
 

Volontariat international : mission au Kurdistan irakien avec l’association humanitaire Fraternité en Irak (été 
2016), service volontaire européen auprès de personnes handicapées, en Irlande (2008-2009).  
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Publication académique : 
 
« Les paradoxes du confessionnalisme politique libanais à l’heure du COVID-19, un système toujours résilient 
mais en crise aigüe », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), UMR 8582 CNRS EPHE-PSL, 25 juin 2020. URL : 
https://www.gsrl-cnrs.fr/jeudi-25-juin-projet-de-recherche-gsrl-sur-les-enjeux-lies-a-lislam-face-au-corona-
virus/  
 
 
Autres publications principales : 
 

« Lutte anti-corruption au Liban : de nouveaux dispositifs légaux à la mise en œuvre incertaine », SKAN1 Outlook, 
23 juillet 2020. URL : https://outlook.skan1.fr/2020/07/23/liban-loi-175-lutte-contre-la-corruption-anticor-
ruption-aml-fmi/  
 
« Plongée dans la complexité irakienne », Revue annuelle du Cercle Agénor, septembre 2016, pp. 28-35. URL : 
http://www.cercle-agenor.org/static/CercleAgenor-2016-09.pdf  
 

« Compte-rendu de la session 5 : Quel avenir politique pour la Syrie de demain ? », in Irène Labeyrie et Claude 
Yacoub (dir.), Actes du colloque ilasouria.01 « Syrie : reconstructions, immatérielles et matérielles ? », Institut du 
monde arabe, Paris, 8, 9 et 10 octobre 2013, Paris, janvier 2014, pp. 173-179 (article initialement publié par Les 
Clés du Moyen-Orient le 17 octobre 2013. URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Compte-rendu-de-la-
conference-Quel-avenir-politique-pour-la-Syrie-de-demain.html). 
 

« L’islam politique au Kurdistan irakien, un acteur marginal mais en relatif progrès », Les Clés du Moyen-Orient, 
25 novembre 2013. URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-islam-politique-au-Kurdistan.html  
 

« Le Kurdistan irakien, îlot de tolérance religieuse au Moyen-Orient », Les Clés du Moyen-Orient, 14 novembre 
2013. URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Kurdistan-irakien-ilot-de.html  
 

« Quelle politique pour la France en Syrie et au Moyen-Orient ? », L’Express, 17 octobre 2013. URL : 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/quelle-politique-pour-la-france-en-syrie-et-
au-moyen-orient_1291572.html  
 

« L’armée égyptienne de Nasser à Al-Sisi : un acteur politique autonome garant de la continuité du régime », Les 
Clés du Moyen-Orient, 4 octobre 2013. URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-armee-egyptienne-de-
Nasser-a-Al-Sisi-un-acteur-politique-autonome-garant-de.html  
 

« Le Sinaï au cœur des tensions, au centre des attentions », Les Clés du Moyen-Orient, 12 septembre 2013. URL : 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Sinai-au-coeur-des-tensions-au.html  
 

« Le salafisme dans la crise égyptienne », Les Clés du Moyen-Orient, 10 septembre 2013. URL : 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-salafisme-dans-la-crise.html  
 

« Les Frères musulmans dans la crise égyptienne », Les Clés du Moyen-Orient, 5 septembre 2013. URL : 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-Freres-musulmans-dans-la-crise-egyptienne.html  
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