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       49 ans (21/10/1973) 

permis de conduire B 
  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis juin 2008 RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE SOCIAL ET JURIDIQUE DU COMEDE 
 COORDINATEUR DU COMEDE (Comité pour la sante des exilés) EN REGION PACA 

 Coordinateur, juriste et formateur pour la promotion du droit à la santé des étrangers 
et la lutte contre les discriminations à l’égard des personnes exilées : référent des 
permanences d’accueil, de la permanence téléphonique régionale du centre ressources sur 
le droit à la santé, et des formations externes à destination des professionnel.les (travailleurs 
sociaux, professionnels de santé, structures associatives et institutionnelles) 

 
2007-mai 2008 CHARGÉ DE PROJETS ET CONSULTANT (DROITS DES ENFANTS) AU BENIN 

 assistant principal du coordinateur national de l’ONG Prisonniers Sans Frontières 
(PRSF) pour la mise en œuvre du projet UNICEF visant à l’amélioration de la situation 
sanitaire et judiciaire des mineurs incarcérés : référent des formations pour les 
intervenants dans les 8 prisons civiles du Bénin ; plaidoyer auprès des partenaires 
institutionnels ; élaboration des documents de programme et des rapports d’activité 

 consultant juridique pour l’UNICEF-Bénin : élaboration et présentation à la Commission 
Nationale des Droits de l’Enfant (CNDE) des projets de décrets portant application de la loi 
sur les conditions de déplacement et la lutte contre la traite des enfants au Bénin 

 consultant socio-juridique pour le Bureau International du Travail (BIT-Bénin) : 
élaboration de la documentation des actions menées par le BIT (2001-2006) en matière de 
lutte contre la traite des enfants dans la sous région d’Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
2001-2006 AVOCAT AU BARREAU DE PARIS 
 protection sociale, droit des migrants, droit public 

 contentieux individuels 
 formation juridique : élaboration de formations pour les travailleurs sociaux et les avocats 
 expertise juridique : études et recommandations à destination des pouvoirs publics 

(Direction de la Population et des Migrations) sur la réglementation du travail et les règles de 
protection sociale applicables aux migrants 

 
1998-1999 ASSISTANT JURIDIQUE AU CENTRE UNESCO DES DROITS DE L’HOMME - 

 TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS 
 travaux collectifs d’études : recherche, entretiens, analyse et recommandations en vue de 

l’amélioration de la procédure pénale applicable dans les Territoires autonomes palestiniens 
 

1996-1998 COOPERANT AU CENTRE CULTUREL FRANCAIS - 
 TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS 

 formateur d’enseignants 
 coordonnateur d’actions culturelle et pédagogique 

 

1996 ASSISTANT JURIDIQUE AU PARLEMENT EUROPEEN - BRUXELLES 
 études juridiques sur les politiques sociales européennes 
 lobbying : promotion et défense des travaux de la conférence intergouvernementale auprès 

des représentants des Etats membres de l’Union européenne   

FORMATION 
 

1999-2000 Ecole de formation des avocats (Paris)  
1995-1996 DESS Droit et pratique des organisations internationales - Université Paris Panthéon-Assas 
 Mémoire de DESS : " les politiques publiques migratoires en France et aux Etats-Unis " 
1991-1995  Maîtrise de droit, Licence de droit, Double Deug de droit et de sciences économiques 
1991  Baccalauréat - Série C 
 

LANGUES et INFORMATIQUE 
 

Anglais  Lu, écrit, parlé (bonne maîtrise) 
Arabe Niveau intermédiaire (Cours à l’Université de Damas, 1999) 
Environnement informatique  Windows NT et XP, Internet 
Logiciels Pack Office 


