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Profile

Professeur titulaire de théologie morale et politique et des sciences des religions. 
Expert en dialogue interculturel et interreligieux. Expérience dans le travail associatif  à 
travers différents rôles dans le développement humain intégral. Capacité à atteindre des 
performances exceptionnelles en élaboration et gestion de projets innovants, à travers un 
leadership inclusif et à relever des défis complexes grâce à une grande agilité 
d'apprentissage, de résilience et de travail dans des contextes difficiles. Excellente 
communication et capacité d’inspirer et diriger des équipes multiculturelles et 
multifonctionnelles.

Réalisations  sélectionnées:
Fondation en 2010  l’Association Dialogue de la vie et de la Réconciliation 

(www.dlroperationhope.org) pour promouvoir le dialogue des Religions et des Cultures entre 
les différentes confessions et communautés au Liban et au Moyen Orient. 

Organisation d’activités culturelles innovantes y compris la 1ere Librairie Humaine au Moyen 
Orient, l’organisation de rencontres inter religieuses internationales, de « study tour » et 
d’académies pour construire des ponts interculturels.

Leadership de projets régionaux et locaux en collaboration avec des organisations internationales. 
Préparation et présentation d’un programme télévisé sur le dialogue interreligieux sur le réseau de 

Télé Lumière/Nour Sat. pour plusieurs  années consécutives.

Plusieurs prix internationaux dans le domaine de l' éducation et du dialogue interreligieux.

Expérience professionnelle :
Enseignement à l’Université Notre Dame-Louaize - Liban  2001-2021 :

- Professeur titulaire: 2021
- Professeur Associé: 2010-2020
- Professeur Assistant: 2001 – 2009

  Publication de plus de 25 articles de recherche et chapitres de livres  en 
théologie, dialogue interreligieux, morale politique et pastorale publiée en 
français, anglais, arabe dans plusieurs revues théologiques en Europe, Amérique 
du Nord et Latine et au Moyen Orient.

Directeur et Doyen à l’Université Notre Dame -Louaize-Liban : 2001-2021
- Directeur du Bureau de la Mission de l’Université Notre Dame -Louaize-Liban: 

2018-2021.



o Programme de coopération et d’échanges Erasmus Plus. 

Doyen du Département des Affaires Estudiantines  (Student Affairs Office -2012-
2016).

Doyen Adjoint du Département des Affaires Estudiantines  : 2001 – 2011 :
Direction d’une équipe de plus de 40 employés de plusieurs départements (service 

social, activités sportives, culturelles, engagement social, logement, services 
médicaux et psychologiques etc.).

Lancement du premier programme d’Intégration universitaire pour accueillir 
et soutenir les étudiants ayant différents types de difficultés (physiques, …)   

Mise en place d’un programme Anti Addiction pour prévenir, dépister et 
soutenir les étudiants face à toute forme d’addiction notamment de la drogue, 
jeux.

Responsables des Aumôneries – Diocèse de Lyon -1993 – 2001 
Animateur Laïc en pastoral en charge des aumôneries des Lycées St. Just – Jean 
Moulin – E. Branly  (69005) et Ampère Bourse (69002).

Diplômes
- Doctorat en Théologie de l’Université Catholique de Lyon, Sous la direction de Paul 

Valadier, 2001. 
- Études du Droit Canonique, Studium St. Jean de Lyon, 2000-2001
- Diplômes d’Études Approfondie en Théologie, DEA, Université Catholique de Lyon, 

1994-1996. 
- Maîtrise en Théologie, Université Catholique de Lyon, Sous la direction de Henry 

Bourgeois, 1994. 
- Licence en Théologie de l’Université Saint Esprit a Kaslik, Liban, 1988-1992.
- Licence en Philosophie, Université Libanaise, Liban, 1988-1991. 

Cours enseignés :
- Religions and Social Issues – REG 212 - Université Notre Dame – Louaize – Liban. 
- Catholicism – REG 213 – Université Notre Dame – Louaize – Liban. 
- Mariage et famille – REG 314 – Université Notre Dame – Louaize – Liban.
- World Religions – REG 215 – Université Notre Dame – Louaize – Liban. 
- Missiologie – Université St. Joseph et Université La Sagesse – Liban. 
- L’Église et la politique – Université La Sagesse – Beyrouth et Institut St Paul – Harissa. 
- Séminaire sur La didactique de la réconciliation et Religion, la résolution des conflits et la 

réconciliation, Université de Copenhague – UCC – Danemark. 
- Séminaires sur la résolution des conflits et la prévention de l’Extrémisme violent. 2018 – 

2021. 
- Séminaires de formation international sur le dialogue interculturel, la diversité et 

l’inclusion.

  



Prix
- «Liban La terre des innovateurs», Sous le patronage du ministère de la culture, Juillet 

2020.
- «Intégration de la Mission – Mission Intégration Award », attribue par l’Association des 

Student Affairs for Catholic Colleges and Universities, Université San Diego, Juillet 2018. 
- Prix « Outstanding Leader in Interreligious Dialogue », pour l’engagement dans la 

construction du respect entre les communautés culturelles, attribué par le Centre du 
Dialogue, Temple University, Mars 2014. 

- Fulbright Award « Interfaith Community Action Program », Ministère des Affaires 
Étrangères aux États Unis, Temple University, Auburn Theological Seminary, 2008. 

- Fulbright Award «Religious Pluralism », Ministères des Affaires Étrangères aux États 
Unis, University of California Santa Barbara, 2006. 

Expérience dans le monde associatif 
- Président et fondateur de l’Association Dialogue de la Vie et de la Réconciliation, 2010-

2021 www.dlroperationhope.org 
- Président du Conseil d’Administration de l’Association Vision du Monde Liban – 2019 – 

2023 et membre du conseil depuis 2008.  https://www.wvi.org/Lebanon 
- Membre du Bureau de KAAD – L’agence des bourses universitaires de l’Église 

Catholique d’Allemagne – Conférence des évêques Catholique d’Allemagne. 
- Membre de l’Association Justice et Charité (Doctrine Sociale de l’Église) – Patriarcat 

Maronite – Bkerké – Liban 2004-2021; 
- Président et membres du bureau de l’Association « Lebanese State Alumni» Liban – États 

Unis : 2010-2014;  
- Membre du Comité de Recherche sur la Sociologie des Religions, http://www.isa-

sociology.org/rc22.htm;
- Membre de l’Académie Américaine des Religions, AAR, 

http://www.aarweb.org/About_AAR/default.asp

Domaines d’expertise
20 ans d’expertise dans le travail administratif universitaire à travers différentes positions et 

plusieurs conseils et comités au sein de l’université dont l’accréditation internationale par NECHE.
Participation et Contribution a différents réseaux internationaux  au sein des universités 

catholiques en Europe (IFCU, FUCE) et aux États Unis (ACCU, AAR, ASACCU etc.) ainsi que dans 
le domaine interreligieux. 

Direction de plusieurs Associations au niveau national et international pour servir les plus 
démunis. 

Leadership et relations interpersonnelles solides avec une grande capacité d'adaptation, axé sur les 
valeurs, la confiance, le travail d’équipe avec une recherche constante d'amélioration et de croissance.

Management et gestion de projets dans un environnement complexe, en équilibrant de solides 
compétences analytiques et une réflexion stratégique avec une excellente exécution.
Recherche, publication et conférences internationales dans plusieurs pays d’Europe, d’Amérique et 
d’Asie.
Langues: 
Anglais, Français, Arabe : Maitrise parfaite.                           



Microsoft Office Suite, Télé Travail expérience extensive.


