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Curriculum Vitæ au 28 novembre 2013
Objectifs
Servir une cause.
Servir une cause dans un projet collectif ou individuel.
Servir une cause efficacement.

Orientation
Ligne générale : Promotion de la paix.
Ligne complémentaire : Juriste polyvalent disposant d’expériences offrant de nombreuses possibilités.

Disponibilités
Disponible en temps de travail entre 50 et 100%, horaires à définir.
Disponibilité géographique ouverte.

Activités professionnelles actuelles
Chef de projet et chargé de recherche, gestionnaire associatif :
APRED, « Institut participatif pour le progrès de la paix ». Troisième rapport de recherche sur les « pays
sans armée » ; deuxième phase du projet. Promotion du droit humain à la paix, place de la paix dans les
constitutions. Gestion de l’association et divers mandats, depuis 2001. www.apred.ch. Poste à 20%.
Conseiller juridique :
«Permanence pour le service civil et les problèmes militaires ». En moyenne 500 demandes par année,
certaines nécessitant un suivi psychologique, administratif ou juridique. Suivi politique et législatif du service
civil et en partie de l’armée et de sa législation. Tenue du site web. Depuis 2006. www.gssa.ch. Poste à 20%.

Activités professionnelles passées
 Secrétaire associatif, GSsA, 2010-2013.
 Projet de recherche sur les pays sans armée, 2009-2011.
 Professeur, cours sur les « zones de paix » et la « non-violence des institutions ». Université en ligne
« Transcend ». www.transcend.org/tpu. 2003 - 2010.
 Gestionnaire administratif, MEO graphisme, Rossinière. 20 %. 2007-2008.
 Juriste indépendant, infodroit.ch, mandat depuis 1998, surtout actif 2003-2008, étude toujours ouverte.
 Formateur d’adulte, aspects juridiques de la création d’entreprise. Cabinet Porot. 2002-2003.
 Contrôleur Billag (taxe radio-TV). 1999-2002.
 Travaux dans l’agriculture, l’artisanat, l’industrie et les machines, l’administration et la vente, pour
financer études et voyages, 1973-2000.
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Compétences






Humanisme. Vision à long terme. Éthique.
Organisation et méthode. Évaluation, efficacité et progrès.
Proactif, doué de considération et prévenant. Entregent et gestion de conflit.
Bon réseau dans le domaine de la paix.
Juriste avisé et inspiré, pugnace.

Formations








Licence en droit, 1999 – Université de Fribourg, Suisse. (Équivalent Master, Bac+5).
Enseignement intensif sur la paix, 1990 – Institut international de recherches pour la paix à Genève
(GIPRI) & Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR).
Cours intensif en ligne en Sciences de la paix, 2002 – Universités d’Amsterdam (NL) et de
Bradford (GB).
Formation « Do no harm » 2005, « Reflecting on peace practices » 2006, « Facilitating
dialogue » 2009, « Connecting peace building and human rights”, 2013 – Swisspeace.
Enseignement intensif pour l’aide en cas de catastrophe naturelle, 1990 – Association « action
d’urgence internationale », Paris.
Thèse de doctorat, 1999 – En rédaction. « Prévention pénale et droits de l’homme ». Fribourg.
Médiateur. Automne 2012.

Langues






Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

:
:
:
:
:

langue maternelle
excellent parlé & bonnes connaissances écrites
connaissances orales & écrites moyennes
connaissances de base
connaissances de base

Permis de conduire
Voitures automobiles (B), bonne connaissance de la conduite sur neige. Motos légères (A1).

Informatique
Word, Excel, Outlook 2007, Internet, sites web (spip), divers.

Données personnelles
Naissance
Nationalité
État civil

:
:
:

Le 29 octobre 1959 à Mazamet – France (54 ans)
Suisse
Marié, Laura Barbey, formatrice d’adultes. Une fille, Sidonie, 6 ans.

Loisirs
Poésie, montagne.

Références
∞ Nicolas Michel, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies. Professeur, université de Genève et
IHEID.
∞ Delia Mamon, fondatrice et directrice, Association Graines de Paix, Genève.

Annexes (jointes ou sur demande)
 Liste des publications
 Liste des travaux constitutionnels
 Liste des travaux dans le domaine de la paix
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