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Centres d’intérêt  : 
 

• Les conséquences politiques et géostratégiques de la mondialisation 

• Crises internes et conflits régionaux ou locaux 

•  Pouvoirs et sociétés : de l’aménagement du territoire à la gouvernance 

• Métropolisation, économie rentière et ségrégation socio-spatiale 

 

 

Formation  
 

1980 : Doctorat de 3
ème

 cycle de géographie, Université Paris VII. Thèse sur « L’agriculture 

égyptienne dix ans après l’achèvement du Haut-Barrage d’Assouan », sous la direction du 

professeur Jean Dresch, mention TB 

1977 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

1976 : Licence d’arabe moderne de l’Université Paris III 

1975 : Maîtrise de géographie Université Paris IV (Mémoire sur « Les villages araméens du 

Haut-Qalamoun en Syrie »), sous la direction du Pr X. de Planhol ; 
 

 

Langues pratiquées  
 

Anglais, allemand, arabe  
 

Gestion et encadrement de la recherche : 
 

http://www.marclavergne.unblog.fr/admin


2008- 2011 : Directeur du Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et 

Sociales (CEDEJ), Unité mixte Institut Français de Recherche à l’Etranger MAEE/CNRS, 

USR 323 CNRS, Le Caire/Khartoum ; 
 

1991-2000 : Directeur-adjoint du laboratoire URBAMA (Centre d’études et de recherches sur 

l’urbanisation du monde arabe, UMR 6592 CNRS) à l’Université de Tours ; 
 

1988-90 : Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain 

(CERMOC), institut de recherche français à l’étranger dépendant du  MAE, à Beyrouth 

(Liban) et Amman (Jordanie) ; 
 

1982-87 : Directeur du Centre d’Etudes et de Documentation Universitaire, Scientifique et 

Technique (CEDUST), dépendant du ministère français des Affaires étrangères, à l’Université 

de Khartoum et du Centre Culturel Français de Khartoum (Soudan). 
 

Missions et engagements annexes : 
 

 2015 - : Administrateur de l'association « Action contre la Faim » et de l'association Amel-

France 

 

2014 - : Président de l'association «  Humanitarian Survey and Services  (HSS) » ; 

 

2012-2013 : Consultant, coordinateur pour le Moyen-Orient de l’Urban Projects Finance 

Initiative lancée par l’Union pour la Méditerranée, l’Union Européenne,  l’AFD, la BEI et la 

KfW. 
 

2006 : Expert humanitaire et coordinateur du groupe d’experts du Conseil de Sécurité de 

l’ONU pour le Soudan (Résolution 1591 du Conseil de Sécurité) ; 
 

2005-2008 : Administrateur de l’association Médecins Sans Frontières ; 
 

2004 : Mission d’expert au Darfour-occidental  pour Médecins Sans Frontières ; 
 

2002 : Conseiller juridique et politique de la « Joint Military Commission » tripartite chargée 

de l’application de l’accord de cessez-le-feu de Bürgenstock pour les monts Nouba (Soudan) 

 ; 
 

2001-2014 : Conseiller municipal, en charge de l'environnement et du patrimoine (Bièvres, 

Essonne) 

 

2000 : Mission auprès du gouvernement irakien pour l’association Médecins sans Frontières ; 
 

1996 : Observateur international des premières élections du Conseil législatif palestinien. 
 

 

Fonctions éditoriales : 
 

Membre du comité de rédaction du magazine « The New African » 

Membre du comité de lecture de la revue en ligne « Arabian Humanities » 

 

Encadrement d’étudiants 



 

Direction de thèses en cours : 
 

Ayoub, Sabah : « Le Hezbollah, enjeux géopolitiques et relations internationales » ; 

 

Boussel Pierre : « La notion du temps au cœur du conflit israélo-palestinien » ; 

 

Chebib, Amane el-: « Le développement durable : potentiel et réalisations dans la région de 

Dannieh (Liban Nord) », Université Lyon-II/Université libanaise  ; 
 

Foucher, Adrian : « Turquie : l'accueil des réfugiés syriens, du national au local » ; 
 

Ibrahim, Manal : « L'économie égyptienne, une libéralisation en quête de gouvernance » ; 
 

Klinger, Thibaut : « L'aménagement du territoire et l'identité nationale au sultanat d'Oman » ; 
 

Mouhoumed, Saïd Ismaïl : « Intégration régionale : le commerce informel et la coopération 

transfrontalière dans la Corne de l'Afrique », Université Lyon-II/Centre d'Etudes et 

Recherches de Djibouti ; 
 

Shuaibi, Jaber el- : « La société des Emirats Arabes Unis et la géopolitique régionale face aux 

défis de l'avenir». 
 

Direction de thèses soutenues : 
 

2013 : HDR Fabrice Balanche : « Le facteur communautaire dans l’analyse des espaces 

syriens et libanais », Université Lyon-II. 

2012 : Amine Moghadam : « Les processus de métropolisation : multiculturalisme et 

migration comme composants d’un urbanisme émirien », thèse de géographie, université 

Lyon-II ; 
 

2009 : S. Palluault, « Développement de l’agriculture irriguée et gestion de l’eau dans la 

plaine tuniso-libyenne de la Jeffara », Thèse de géographie, dir. J. Marie/M. Lavergne, 

Université   Paris X-Nanterre, mention Très Honorable; 
 

2006 : K . Darmame : « Enjeux de la gestion du service d’eau potable à Amman (Jordanie) à 

l’épreuve du partenariat public-privé », Université Paris-X Nanterre, mention Très Honorable. 
 

Participation à des jurys en tant que rapporteur  
 

• 2014 : HDR Xavier Guillot de Suduireau :  « L'habitat à l'ère de la mondialisation. 

Regard croisé/retour critique/recherche en cours », Université Paris-Est ;  

• 2013 : HDR Karine Bennafla : Pour une géographie des bordures à l’heure globale : 

frontières et espaces d’activités « informelles », Université Lyon-II ; 

• 2012 : Lise Debout : « Gouvernements urbains en régime autoritaire. Le cas de la 

gestion des déchets ménagers en Egypte », Institut d’Urbanisme de Lyon, Université 

Lyon II. 

• 2011 : Nadim Hasbani : La politique de défense des Emirats Arabes Unis au sein des 

enjeux  géopolitiques du golfe arabo-persique, université Paris-VIII, Institut français 

de Géopolitique (Dir. L. Carroué) ; 



• 2010 : Hala Bayoumi : “Contribution à la modélisation et à la simulation des 

dynamiques socio-spatiales : phénomènes complexes en géographie, le cas de 

l'Égypte”, EPHE (Dir. M-F Courel) ; 

• 2007 : Y. Kouzmine, Université de Besançon, « Dynamiques et mutations territoriales 

du Sahara algérien » (Dir. M-H de Sède-Marceau) ; 

• 2007 : C. Roussel, Université de Tours, « L’espace communautaire des Druzes du Sud 

de la Syrie : des stratégies de création d’un territoire à celles de la mobilité » (Dir. P. 

Signoles) ; 

-  2006 : A. Choplin, Université Paris-I, « Fabriquer des villes entre monde arabe et 

Afrique noire : Nouakchott (Mauritanie) et Khartoum (Soudan). Etude comparée ». 

(Dir. M-F Courel) ; 

• 2004 : M. Ababsa, « Idéologies et territoires dans un front pionnier : Raqqa et le projet 

de l’Euphrate en Jazira syrienne » (Dir. P. Signoles) 

• 2004 : C. Jungen, « Les jeux de la relation. Ethnographie des élaborations du prestige 

à Kérak, Jordanie », Université Paris-X (Dir. R. Jamous) 

• 2003 : B. El-Ghoul, « De la cité marchande à la cité globale. Pouvoir et société à 

Dubaï », Institut d’Etudes Politiques de Paris (Dir. G. Kepel) 

• 2003 : N. Baalbaky, « Le nouveau Beyrouth : contribution à l’étude de la centralité 

urbaine » (Dir. G. Burgel) 

• 1996 : J. Seguin, «  L’Egypte et l’Arabie Saoudite : système, réseaux et interfaces 

autour de la mer Rouge septentrionale », Université de Tours (Dir. J-F Troin) 
 

 

 

Bibliographie sélective 2009-2016 
 

2016 : « Damiette, une ville prospère d'Egypte au péril de la mondialisation. Ruine des activités 

productives traditionnelles et destructuration sociale sur fond de modernisation technologique, de 

logiques globales et de retrait de l'État », Egypte/Monde arabe n°14 3ème série, CEDEJ, en ligne 

http://ema.revues.org/3626 ; 

 

2016 : « Egypte, le retour des militaires, un rempart contre Daesh » ? Note n°292 de la Fondation 

Jean-Jaurès, https://jean-jaures.org/nos-productions/egypte-le-retour-des-militaires-un-rempart-contre-

daesh 

 

2016 : « Un bilan amer pour l’Égypte : quarante ans de croissance rentière, au prix de la désagrégation 

sociale et de la dépendance extérieure », Hérodote n°160-161, pages 97-122 ; 

 

2015 : « Egypte : L’aménagement urbain en quête de pilotage »,  in Acteurs et pouvoirs dans les villes 

du Maghreb et du Moyen-Orient, K. Bennafla (dir.), Karthala, pages 41-60 ; 

 

2015 : Entrée « Soudan/Soudan du Sud » , in Dictionnaire des migrations internationales. Approche 

géohistorique », G. Simon (dir.), Armand Colin, pages 297-303 ; 

 

2015 : « Du succès du cessez-le-feu à l'échec de la paix : l'expérience des monts Nouba au Soudan 

(2002-2005) », Hérodote n°158, pages 112-131 ; 

 

2014 : « Régler les conflits sans traiter les causes : l’illusion tragique, à partir de l’exemple de la 

RCA »,  conférence sur l'avenir de la Centrafrique, Université Paris-Dauphine, non publié ; 

 

2013 : « La partition du Soudan : fin de partie ou incident de parcours ? » in  Partition et répartition 

des espaces. Actualité de l’Afrique Soudan – Corne de l’Afrique“, Aquilon, Revue des 

internationalistes, n°9, pages 34-41; 

http://ema.revues.org/3626
https://jean-jaures.org/nos-productions/egypte-le-retour-des-militaires-un-rempart-contre-daesh
https://jean-jaures.org/nos-productions/egypte-le-retour-des-militaires-un-rempart-contre-daesh


 

2013 : Révolutions arabes : pas de démocratisation sans décentralisation, in « Villes arabes : conflits et 

protestations », Confluences Méditerranée, n°85, L’Harmattan, pages 17-32 ; 

2013 : « Les Soudans après la sécession du Sud : des lendemains qui déchantent”, Questions 

internationales n°58, La Documentation française, pages 103-111 ; 

 

2012 : Recomposition de la Corne de l’Afrique, Atlas du Monde diplomatique, chapitre 4, pages 150-

153 ; 

2012 : « 2009 - 2010 : en marche vers Tahrir », Introduction, En marche vers Tahrir, dir. Marc 

Lavergne, Chroniques égyptiennes 2009 - 2010, CEDEJ, Le Caire ; 

2012 : « Le goût amer de la défaite, ou le début d'un long chemin ? » Egypte, l'an 2 de la révolution. 

L'émergence d'une nouvelle scène politique, L’Harmattan, Bibliothèque de l'IReMMO, p.13-23 ; 

2012 : « La révolution de la dernière chance ». Egypte, l'an 2 de la révolution. Une société en quête 

d'avenir L'Harmattan, Bibliothèque de l’Iremmo, p.15-42. 

2011 : « Les conflits soudanais ou l'échec d'un Etat-nation unitaire et laïc », in Les conflits dans le 

monde. Approche géopolitique, B. Giblin (dir.), Armand Colin, coll. U, pages 209-221 ; 

2011 : Préface, Dubaï Show, Album photos, Philippe Robin, Avril éditions 

2011 : « La guerre civile au Sud-Soudan » in L'état des conflits 2011, Diplomatie, Les grands dossiers 

n°1, pages 59-63 ; 

 

2011 :  « Egypte : les lendemains incertains de la révolution », Diplomatie n° 51, juillet-août, pages 

24-27 ; 

 

2011 : « Monde arabe : de la quête de l’unité au destin partagé », Revue internationale et stratégique, 

n°83, automne 2011 ; 

 

2011: Préface, La liberté religieuse en Egypte, de Mohamed Chawki, Ed. Saint-Amans, 183 p. 

2011 : « Monde arabe : des révolutions en trompe l’œil. Vers un nouveau rendez-vous manqué avec 

l’Occident ? », Historiens et géographes, Les basculements du monde, dir. Laurent Carroué, n°416, 

oct-nov 2011. 

2010 : « Le réchauffement climatique à l’origine de la guerre du Darfour ? La recherche scientifique 

menacée par le déni de la complexité », Revue Tiers-Monde n°204, octobre-décembre 2010, pages 69-

88; 

 

2010 : « Egypte, le développement au défi du néo-libéralisme économique », Confluences 

Méditerranée n°75, L’Harmattan, automne 2010, pages 49-64 ; 

 

2009 :  « Darfour : un modèle pour les guerres du XXIème siècle,  entre pillards "janjawid" et flibuste 

des puissances émergentes de la mondialisation », entretien avec Yves Lacoste, Hérodote n°134, 3è tr. 

2009, pages 15-37 ; 

 

2009: « Darfour, une guerre villes-campagnes », Revue de Géographie de l’Est , vol 49/4 (2009), 

http://rge.revues.org/2011 

 

2009 : « Dubaï, utile ou futile ? Portrait d’une ville rêvée à l’heure de la crise », Hérodote n°133, 2è tr. 

http://rge.revues.org/2011


2009, pages 32-57 ; 

 

2009 : Le monde vu du Caire, Atlas du Monde diplomatique, page 80-81 ; 

 


