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DOCUMENTAIRE 
 

Entreprenariat : la fabrique documentaire (Paris) – lafabriquedocumentaire.fr 

depuis 2005 Co-fondateur et associé gérant de cette association de réalisation et d’action documentaire. 

Production ou co-production d’une vingtaine d’émissions de radio (France Inter, France Culture, RFI, 
RTBF, RTS…) ainsi que de quatre courts-métrages vidéo, soutien financier et éditorial à plusieurs longs 
métrages documentaires et à deux ouvrages sur la justice pénale internationale. 

la fabrique documentaire produit également des contenus (textes, audio, web, vidéo, conférences, 
édition…) pour des clients institutionnels : Amnesty International, Architecture Dijon Bourgogne, Cité 
internationale universitaire de Paris, Cité de la musique, Conseil régional de Picardie, Ensemble 
intercontemporain, Essec, Europe Ecologie Les Verts, Fondation Hirondelle, Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme, Haute école d’art et de design de Genève, Institut français, La Cinémathèque de 
la Danse, Mairies de Paris 18e, 19e et 20e, Médecins Sans Frontières, Ministère des Affaires étrangères 
(France), Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Publicis Consultants, RCN Justice & Démocratie, RFI, 
TV5MONDE, Ville de Grenoble, Ville de Paris, Ville des Lilas, festival Visions du Réel (Nyon, 
Suisse)… 

la fabrique documentaire mène une action documentaire dans le champ social et environnemental : 
festivals Ciné-Voisins et Ciné-Jardins dans les quartiers populaires du Nord-Est parisien, formation au 
journalisme en banlieue, micro-crédit, compte d’épargne solidaire, comptabilité écologique… 

 
Auteur radio : - Kinshasa, des histoires à nous, portrait de Kinshasa à travers des regards d’artistes, RTBF La 

Première, octobre 2018 

- Humans&Climate Change Stories / « Pays-Bas : Histoires d’eau », reportage multimédia diffusé en 
radio sur RFI, RTS La 1re, RTBF La Première, juin 2018. 

- Kiev Kinopanorama, promenade dans Kiev à travers l’histoire et l’actualité de son cinéma, « Si loin, si 
proche », RFI. Première diffusion : 27 mai 2017. 

- Dallas, ton univers…, promenade urbaine dans Dallas, RTBF La Première et RTS Espace 2.  
Première diffusion : 30 juin 2016. 

- Mon village, c’est Kinshasa, « Eldoradio », RTBF La Première et Radio Okapi (RD Congo).  
Sélection prix Italia et festival Longueur d’ondes 2015. Première diffusion : 1er juin 2014. 

- « Kongo, voyage au pays de l’or noir », série de 4 documentaires de 53 min sur les résistances du 
peuple Kongo (Angola, RD Congo, Cabinda, Congo) face à l’exploitation effrénée de ses ressources 
naturelles, émission « Sur les Docks » (France Culture). Première diffusion : 27 juin – 1er juillet 2012. 

- « La Mondialisation en 57 facettes : un grand voyage dans la petite famille du diamant », série de 
 5 documentaires d’une heure sur la filière mondiale du diamant (RD Congo, Anvers, Dubaï, Mumbai, 

Paris), « Sur les Docks » (France Culture). Première diffusion : 27 avril – 1er mai 2009. 

- « A qui profite le crime de guerre ? Un bilan provisoire de la justice pénale internationale »,  
série de 5 documentaires d’une heure (La Haye, Bosnie-Herzégovine, Sierra Leone, Tchad, RD Congo),  
« Sur les Docks » (France Culture). Première diffusion : 19-23 novembre 2007. 

- Avoir 20 ans au bord du fleuve Congo, France Culture, 2012 

- On me parle souvent de Dharavi comme d’une petite Inde…, France Culture, 2009. 

- L’Asie en ordre de marche : les chantiers du bâtiment à Dubaï, France Culture, 2009. 

- Ituri, la nuit, émission enregistrée en RD Congo, RTBF La Première, 2008. 

 
Réalisation vidéo :  - Mal nommer les choses… (Faustin Linyekula), 23’, 2007. Portrait du chorégraphe rd-congolais 

Faustin Linyekula. Sélection Vidéodanse 2008 (Centre Pompidou et CNDC Angers), festival Météores 
2009 (Le Havre) et Foire internationale d’art contemporain ARCO de Madrid 2010. Film acquis par le 
Centre national de la danse et par plusieurs universités en France et aux Etats-Unis. 

 
Institutionnel : - Jury de Docudays UA, festival international du film documentaire de Kiev (Ukraine), mars 2017 

- Chargé de communication à La Cinémathèque de la Danse (Paris) : conception et coordination du 
catalogue et du site web, promotion des projections, 2006-2007 
- Attaché de presse, chargé de sélection des films, animation du journal Hors Champ et photo aux 
 Etats généraux du film documentaire de Lussas (Ardèche), 1999-2005. 
- Fondateur et coordinateur des festivals documentaires Ciné-Jardins (jardins partagés) et Ciné-Voisins 
(cours d’immeuble) dans le Nord-Est parisien (Paris 18e, 19e, 20e et communes limitrophes). 



JOURNALISME / COMMUNICATION 
 

depuis 1999 : Journaliste indépendant 
Presse écrite : Couverture pour l’Humanité des premiers pas de la Cour pénale internationale (2002-
2005). Articles et tribunes publiés dans Libération, La Tribune, Reporterre, Politis, Le Monde 
diplomatique, La Chronique d’Amnesty International,  International Justice Tribune, JusticeInfo.net, 
L’Arche, Qantara, La Médina, Africultures, Cassandre, Culturesfrance Monde, Enjeux internationaux 
(Belgique), L’Orient-Le Jour (Liban), le Journal Larousse de l’année … 
Radio : Reportages et émissions pour France Inter, France Culture, RFI, Radio Grenouille, RFPP… 
Edition / Communication : Conception/coordination /rédaction pour l’Afaa/Culturesfrance d’ouvrages 
(Histoire de l’Afaa : 1922-2002), sites web et dossiers de presse relatifs aux Saisons culturelles 
étrangères (République Tchèque, Algérie, Chine, Pologne, Brésil…). Rédaction du catalogue 2009 
« Productions audiovisuelles, cinéma et multimédia » du musée du Louvre. 

 

2004–2006 : Fluctuat.net / Agence Hybride : Responsable des rubriques Cinéma et Livres du webmagazine culturel 
Fluctuat.net, auteur sur le blog « Aeiou » (www.fluctuat.net/blog, Clic d’or 2005 meilleur blog pro). 

 

1999–2001 :  Le Monde des Débats, mensuel (Paris) : Articles, interviews, traduction, secrétariat de rédaction… 
 

ECOLOGIE 
 

Auteur : - International Criminal Justice Should Tackle Environmental Destruction, tribune pour 
JusticeInfo.net et Reporterre d’après une résolution du 4e Congrès des Verts mondiaux (Liverpool, mars 
2017) sur les liens à établir entre droit environnemental et droit humanitaire international, avril 2017. 
- « Ken Saro-Wiwa, figure de l’écologie », conférence sur le thème de l’écocide au Centre Paris Anim’ 
Ken Saro-Wiwa (Paris 20e), janvier 2017 
- « COP21 : réparer l’injustice climatique en Afrique », Note #7 de la Fondation de l’écologie 
politique, 24 p., novembre 2015, et conférence aux Espaces génération climat de la COP21 (Paris, 
décembre 2015). 
- Nombreuses tribunes et interviews pour Reporterre, le quotidien de l’écologie. 

Politique : Europe Ecologie les Verts (EELV) : Co-référent Culture et International programme EELV Paris 
depuis 2002 2020, membre du groupe de travail Européennes 2019, conseiller international campagne présidentielle 

Yannick Jadot puis Benoît Hamon, représentant d’EELV au Congrès des Verts mondiaux (Liverpool 
2017) et au Forum social mondial (Tunis 2015), responsable programme 2017 commission 
Transnationale, coordinateur groupe Afrique / commission Transnationale (2010-2015), membre du 
Conseil parisien (2012-2014, 2017-2018), co-secrétaire d’EELV Paris 20e (2011-2012), candidat aux 
élections municipales 2008 (Paris 19e) et 2014 (Paris 18e), président de bureaux de vote à Paris 19e et 
20e (2009-2012), rédacteur en chef Journal des Verts Paris (2003-2006)... 

Associative : Fondateur du festival Ciné-Jardins (documentaire dans les jardins partagés du Nord-Est parisien), 
membre de divers jardins partagés et associations d’éducation à l’environnement, fondateur du réseau 
éssé 20e (économie sociale, solidaire et écologique à Paris 20e). 

 
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 

 

Professionnelle : RCN Justice & Démocratie (Bruxelles) : Conception d’une formation à l’attention de journalistes  
2017 rwandais sur le traitement journalistique des procès liés aux crimes internationaux (génocide, crimes 

contre l’humanité, crimes de guerre) 
2015 REC, la radio des foyers : Parcours documentaire sur huit mois avec deux travailleurs migrants,  
 réalisation d’un essai documentaire audio de 19 min : « Ramadan, une fête en exil » (sélection festival 

Longueur d’ondes 2016). 
2012-2013   EMI-CFD (Paris) : Interventions d’une journée à trois jours, sur le thème du son dans le documentaire. 
2010 Agence Hirondelle (Arusha, Tanzanie) : Formation d’une semaine sur la justice pénale internationale 

auprès d’une dizaine de journalistes africains (Rwanda, Tanzanie, RD Congo, Centrafrique). 

Universitaire :  Essec : Facilitateur expérience terrain et stages opérationnels BBA, jury entretiens motivation BBA, 
depuis 2009  conférence sur la notion de valeur ajoutée dans la filière mondiale du diamant, rencontres avec les 

étudiants sur la notion de parcours professionnel et personnel, animation séminaire introductif BBA, 
intervention Chaire Médias et Digital... 

depuis 2018 Université Paris Est Créteil (UPEC) : Chargé d’enseignement module « Entrerien Pro » en Master 
Action Publique 

2008-2015 Conférences à l’ENS Ulm, l’Institut d’études politiques de Paris, l’Institut national d'étude du 
travail et d'orientation professionnelle (Inetop-Cnam)… 
 

Secondaire :  Enseignement d’exploration « littérature et société » (classe de seconde) : intervention sur le métier 
2010/2011 de journaliste et animation d’ateliers-reportages dans un lycée de Rosny-sous-Bois (93). 

Primaire :  Soutien scolaire auprès d’élèves de CM1-CM2 dans deux centres sociaux à Paris (2000-2011). 
 
 



LANGUES, FORMATION 
 

Langues étrangères : Anglais : Courant. Nombreux séjours aux Etats-Unis et en Angleterre. 
Espagnol : Bon niveau. Séjour de six mois en Argentine (1994-1995) : stage d’analyse financière à la 
BNP Buenos Aires, cours du soir à la Universidad argentina de la empresa (UADE, Buenos Aires). 

   Arabe, Allemand, Portugais : Notions. 
 

Informatique : Utilisation fréquente des logiciels les plus courants en bureautique, retouche d’image, mise en page, 
montage audio et vidéo, gestion de données, publication web html et php, internet et réseaux sociaux… 
 

Service national : Centre d’Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain (CERMOC),  
1997-1998 Beyrouth (Liban). Assistant à l’Observatoire de recherche sur Beyrouth et la reconstruction (ORBR).  

 
Formation : 
1998 :   Cycle Supérieur de Spécialisation (DESS) en Aménagement & Urbanisme, IEP Paris (Sciences Po) 
1996 :   Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), option Management Public 
1998 :   Licence de Philosophie, Université Paris IV-Sorbonne 
1991 :   Baccalauréat C (maths/physique), mention Assez Bien 

 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Taï-Chi : Quatre ans de pratique à l’école Song-Long (Paris) 

Danse :  Pratique régulière du tango. Plusieurs années de danse contemporaine. Membre de l’association 
Tangible (http://tangible.free.fr) : bals impromptus, tango, contact improvisation... 
Co-auteur et metteur en son du spectacle « Bal de match » (création festival Les Tombées de la nuit, 
Rennes, juillet 2015). 

Rugby : Ancien joueur de haut niveau : champion de France juniors 1994, sélections en équipe d’Ile-de-France, 
tournées dans les îles britanniques, en Roumanie, en Argentine-Paraguay… 

Autres activités :  Piscine, vélo, randonnée, ski de fond, jardinage, crèche parentale, gastronomie… 


