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TIERS-LIEUX : 
De 2013 à 2018, fondateur du tiers-lieu La Smalah à Saint-Julien-Born, dans les Landes              
(1500 habitants). 1 café associatif, un centre de formation professionnelle, 1 espace de             
travail partagé. Budget de 300 000€/an, 8 salariés, 600 membres.  
Consultant : Depuis 2017, missions de Conseil pour la Coopérative Tiers-lieux. En CDI de              
novembre 2018 à juin 2020, puis consultant indépendant sociétaire de la Coopérative. Je             
conseille essentiellement des collectivités territoriales, mais aussi des structures comme la           
Croix Rouge, le CE d’EDF ou encore l’association nationale Familles Rurales.  
 
AUTEUR : 
Le Meilleur des Mondes est à écrire, en co-écriture avec le philosophe Jean-Michel             
Besnier (CNRS) et le paléoanthropologue Pascal Picq (Collège de France), 3 années de             
recherches et de prospective en vue d'une réorganisation des programmes d'Arte web.  
Opération turquoise (Perrin - avril 2010) En collaboration avec le général de corps d’armée              
Jean-Claude Lafourcade, qui commandait l’opération de l’ONU (Turquoise) au Rwanda en           
1994. Depuis quelques années les militaires français sont accusés par le régime actuel de              
Kigali de complicité de crime de génocide. Sans partager les vues du général Lafourcade, il               
paraissait crucial que cet acteur incontournable puisse s’exprimer. Travail d'enquête, terrain,           
archives, rédaction. 
Aventuriers de l’extrême, avec Jean-Michel Billioud (Bayard éditions jeunesse -          
Septembre 2008). Livre pour adolescents présentant sous forme de portraits six grands            
aventuriers d’aujourd’hui.  
Moi, j’y crois ! (Bayard éditions jeunesse - septembre 2007). Un ouvrage pour les              
adolescents sur le thème de la confiance. 
 
JOURNALISTE : 
Collaboration en free lance avec Le Point, le Figaro magazine, challenges et l’Obs étudiant              
d’octobre 2005 à janvier 2007. 
Septembre 2005 - stage au Point (service société) 
Juin, juillet, août 2005 – stage à La Vie (service mode de vie) 
Août 2004 – Sud-Ouest (locale de Bordeaux) 
Août 2003 – CDD à l’Est républicain (locale de Nancy) 
Juillet 2003 – stage au service international du Point 
 
EDITEUR : 
Janvier 2011- janvier 2013, création de la société Ballade sauvage avec Mary Leroy,             
directrice littéraire aux éditions Plon-Perrin. Société « transmédia », à la frontière entre le              
monde de l'édition et celui de la production audiovisuelle. Réécriture, direction éditoriale,            
coproduction.  



De juin 2009 à juillet 2010 : participation comme associé et éditeur à la création des éditions                 
escabelle. Diffusé par le CDE (Gallimard). Spécialité : les nouvelles formes de familles. 
 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  
Fondation pour un Islam des Lumières. Nous avons créé, avec l'anthropologue des religions             
Malek Chebel (aujourd’hui disparu) et des personnalités comme le diplomate Lakdhar           
Brahimi, l'historien André Miquel, le sociologue et philosophe Jean-Pierre Charnay, le           
psychologue Abellatif Chaouite (...), une fondation qui avait pour vocation d'être un            
laboratoire d'idées humanistes et d'actions concrètes de terrain, pour promouvoir les acteurs            
« éclairés » de l'Islam, pour qu'Islam rime avec modernité, pour combattre l'islamisme tout              
autant que l'islamophobie, pour inviter à puiser le meilleur de l'Islam comme civilisation sans              
être soumis à aucun dogme ni aucun clercs, pour favoriser la compréhension mutuelle sur              
les rives de la Méditerranée.  
 
Directeur de la communication de Fondacio de janvier 2007 à juin 2009. Communication             
interne et externe de cette ONG (3500 acteurs dans 24 pays, 70 000 bénéficiaires directs)               
dont les champs de compétences sont la santé, l’éducation, la microfinance et le soutien au               
développement économique. Management d’une équipe internationale en France et de 24           
correspondants de toutes nationalités à travers le monde. Médias, collecte de fonds auprès             
de donateurs privés, développement d’outils de communication interne, web… 
 
Travailleur social – éducateur de rue au sein de l’association père Guy Gilbert, de              
septembre 2004 à juin 2005. 10 mois au service d’adolescents multirécidivistes dans le nord              
de Paris. Visites de prisons, tournées de rue, accompagnement dans la vie quotidienne… 
 
 
ETUDES : 
Licence d’histoire. Niveau master 1 développement social (économie, droit, sociologie,          
histoire) – reprise d’étude en 2009. Formation continue en théologie auprès de divers             
centres de formation. 
 
LANGUES : 
Anglais : lu, parlé, écrit 
Allemand : lu 
Espagnol : lu, parlé 
 


