
Thèmes de recherche:  
Les pays en conflit armé interne, les civils face au conflit dans leur pays et le regard extérieur, 
comment conciler ce regard avec les attentes de ces civils, médiation, processus de paix, 
valoriser les expériences de paix de la société civile et faire connaitre de façon plus 
pragmatique les issues de secours pour en sortir, La présence physique permet de combler 
temporairement cette absence de l'état et de favoriser une solution négociée du conflit, 

Projets de recherche:  
diverses recherches en cours : le mur en Israël, la vie des soldats, la vie des Bédouins en 
Jordanie, Jérusalem, la confluence des religions : noeuds ou espoir , la vie des palestiniens et 
des israëliens et les expériences de paix 

Participations à des colloques:  
Divers colloques : Lyon au Centre d'Histoire et de la Déportation décembre 2006 sur les civils 
face au confli, le rôle des femmes dans la société colombienne, Genève Avril 2007 à Uni-mail 
: sur la Résistance pacifique des Colombiens avec les communautés de paix, Nantes en avril 
2007 au forum "Regards sur l'Amérque latine" : la Colombie, à Rennes en février 2007 lors 
du Festival Plumes Rebelles avec divers intervenant sur la perception dela Colombie actuelle 
vue de l'extérieur 

Publications:  
Aboutissment de la publication d'un livre photos et carnets de voyage en partenariat avec 
Amnesty International France sur la Colombie "Périples en Colombie", divers articles dans 
des revues du Musée de La résistance de L'Isère, dans la revue du Centre d'Informations 
d'Interpeuple de l'Isère, des rapports de recherche sur le vie des civils en Colombie dans des 
médias colombiens et sur internet 

Divers:  
Photographe amateur orienté vers les relations internationales , géopolitique et le Droit 
international, mettre en valeur la vie de ceux qui ne paraissent pas en une des médias, les 
oubliés 
Spécialiste Colombie pour Amnesty International, Fondateur de l'association Explorer 
Humanity pour avoir une centre de ressources photographiques et d'informations sur les pays 
étrangers en conflit ou en crise sociale 

 


