CURRICULUM VITAE
Jamal Al Shalabi

I. renseignements personnels
Date de naissance: 1 Décembre 1965
Lieu de naissance: Dair Ala, Balqua - Jordanie
Nationalité: jordanienne
Passeport no: 022962 k
Situation de famille: Marié
Adresse postale: P.O. Box 1270 Jubaiha 11941 Amman, JORDANIE
Numéro de portable: + 962 777 295 883.
Travail: +962-5- 390 3333 Post :. 4520
Fax: +962-5- 390 3339
E-mail: Jamshalabi@yahoo.com

II. diplômes







1995 - Doctorat en science politique de la faculté de droit de
l'Université Panthéon – Assas- Paris II. Sous la direction de Mr
François Monconduit. Le titre de la thèse " Mohamed H.Heikal
entre la politique socialiste de Nasser et la politique de l' Infitah
de Sadate -1952-1981".
1991 - D.E.A en analyse politique comparée de la faculté de droit
de Bordeaux -1. (Actuel Bordeaux IV) sous la direction de Mr.
jean - Louis Seurin et jean - Louis Marters. Le titre du mémoire "
L’Intifada palestinienne et sa perception par les différents
courants de la presse Française".
1988 - Maîtrise en journalisme et communications de la faculté
de lettre de Yarmouk université -Jordanie.
1984 - Le Bac (section science) Irbid - Jordanie.

III. Expérience
1. Responsabilité administrative et Scientifique
2011-2012

Vice-Doyen de la faculté de lettres, HU.

2009-2010

Directeur du Bureau des Relations Internationales, UH.

2005-2007

Directeur du département des Sciences Humaine et Sociales &

du Programme des Relations Internationales et Etudes Stratégiques, UH.
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2. Expérience d'enseignement 1995-2011
2008 – 2011
Professeur agrégé (A): département des Sciences Humaine et
Sociales & du Programme des Relations Internationales et Etudes Stratégiques
(1+2 cycle) & Et Hautes Etudes en Paix (3 cycles) en coopération avec
l'Université des Nations Unies depuis 2008, Université Hachémite-Zarqa.
2007-2008
Professeur agrégé (depuis avril 2006): Visiteur professeur au
département de science politiques à l’université privée des Sciences appliqués /
Amman.
2005-2007
Assistant Professeur, Département des Sciences Humaine et
Sociales & du Programme des Relations Internationales et Etudes Stratégiques,
UH.
. 2000-2005

Assistant Professeur, département des Sciences Humaine et

Sociales & du Programme des Relations Internationales et Etudes Stratégiques
(1+2 cycle), Université hachémite. (Cours: Systèmes politiques comparés,
Pensée et Théorie Politique Communications Internationales, Civilisation
Humaine, Education Nationale).
Assistant professeur, Chargé de cours au Collège de Prinsses
1998-2000
Sumiah - Société Scientifique Royale SSR :( cours : Système Politique
Jordanien, Affaires Arabe contemporains).

1995-1998
Assistant professeur, Institut de Bait Al Hikma des Science
Politique, Université d'Al-Albait- Mafraq/ Jordanie. (Cours : Théorie Politique et
Communication politique- Niveau D.E.A).
3. Direction de recherche
1. « L’impacte de l’identité islamique sur la sécurité en Europe ». D.E.A de
Science politique, Hachémite université, Zarqa. (Directeur), 2011.
2. « Le rôle du parti de la Justice et du Développement Turque dans le
processus de paix au proche- orient » , D.E.A de Science politique, HU,
(Directeur) 2012.
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3. « Le printemps arabe et la gestion politique des élites militaire des
Etats : Tunisie, Égypte, Lybie et Yémen comme model », D.E.A de Science
politique, HU (Directeur), 2012.
4. «La transformation du discours salafiste et les relations internationales:
étude de cas d'Al Que'da 1990 - 2007", D.E.A de Science politique, Institut
d'études politiques de Bayt al-Hikma , Al Al-Bayt Université, Mafraq, 2009.
(Membre de jury et rapporteur)
5. « Le discoure politique et médiatique de Hizbaallah dans la guerre
contre Israël en 2006 », D.E.A de langue arabe, HU, 2009. (Membre de jury et
rapporteur)
6. «Le rôle économique et politique de la municipalité d’Amman », Thèse
de doctorat en publique administration, Université de Zaime Al-Azheri, Soudain,
2004. (Membre de jury et rapporteur)
IV. Publications
1. Livres
1. «Jordanie: une diplomatie arabe dans le monde», (éditeurs: en coopération
avec Pierre Blanc et Guy Olivier Faure), Beyrouth, Automne 2011, (Sous
publication).
2. « Les relations euro - Arabe après 11septembre », (éditeur), Hachemite
University Publishing, 2010, (390 P).
3. « La mondialisation et ses effets sur les médias et l'éducation en
Jordanie », Arab Institute for Research and Publishing, Beyrouth, 2009. (196 P).
4. Traduction de l'ouvrage de Dominique Chevallier du français en arabe, "
Orient d'encre : entre guerres et pouvoirs", Actes Sud, 2003, Paris. Institute
for Research and Publishing, Beyrouth, 2008. ( 3)
5. « L'islam politique: le Message d'Amman comme un modèle », (éditeur),
Hachemite University Publishing, 2007. ( 380 P)
6. Traduction de l'Ouvrage de Tuomo Melasuo du Français en Arabe: «Le
Dialogue Arabo-Scandinave », Université de Tempere,Finlande. Institute for
Research and Publishing, Beyrouth, 2005. ( 308P )
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7. « Mohamed H.Hassanin Heikal entre la politique de Nasser et la politique
de l'Infitah de Sadate1952-1981", L'Harmattan, Paris, 2001. (318P). Traduit en
Arabe sous titre « Mohamed H. Heikal : Continuité ou rupture? »', Institute for
Research and Publishing, Beyrouth, 1999 (366P) (Deuxième Tirage).
8. «Les arabes et l'Europe : une vision politique Contemporaine », Institute
for Research and Publishing, Beyrouth, 2000. (192P).
9. « L’évolution démocratique et la liberté de presse en Jordanie », centre
des Emirats des études politique et stratégique, Abo Dubaï ; 2000, (95P).

2. Articles
1. « Le message d’Amman: une diplomatie arabe dans le dialogue des
civilisations», (En Anglais) journal of US-China Public Administration,
David Publishing Company, Chicago , IL , USA, Décembre 2011 (Volume
8, Number 12, Serial Number 74). (En anglais)
2. . «La participation politique des femmes en joranie», CEDEJ, Le
Caire, 2012. (Sous publication).
3.

«Jordanie: révolutionnaires sans révolution», Confluences
Méditerranée, N ° 78 Été 2010 - 2011, L 'Harmattan, Paris. (PP. 140-163).
(En anglais).

4. «Les Frères musulmans en Jordanie: De l'Alliance de Divergence»,
Confluences Méditerranée, N° 76 Hiver 2010-2011, L'Harmattan, Paris.
(PP. 116-136). (En anglais).
5. «La participation politique des étudiants des universités
jordaniennes dans les élections législatives», journal des affaires
sociales, 'Université américaine de Sharjah et de l'Association
sociologique de l'UAE, Sharjeh, 2010, (PP.131-164)
6. «L'impact des changements politiques et sociaux en Europe sur le
monde arabe», Quadern de la Mediterrània, Institut européen de la
Mediterràania (IEM éd.), Barcelone, 2008. (PP. 135 à 142 en anglais et
en PP 336 – 342 en espagnol) .
7. «Les positions internationales, Régionales et Locales à l'Egard de
l'Etat Palestinien», ", (Premier auteur), Abhathe Al-Yarmouk, université
de Yarmouk, Irbid, Jordanie, Vol 23, No 1, Mars 2007. (PP.381-398).
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8. «L'impact du changement politique et sociale de l'Europe dans le
monde arabe», dans l’ouvrage "vision arabe entre passé et présent",
éditeur : Ali Mhafda, fondation Shoman pour la culture. Amman, 2007.
(PP. 156-175)
9.

«Les droits civils et politiques de la femme jordanienne: le droit de
Khulu» dans les approches globales et locales », (un second auteur),
Abhathe Al-Yarmouk, Université du Yarmouk, Irbid, Jordanie, Vol 24, No
4, Décembre 2006. (PP. 853-887)

10. «La mondialisation et le développement institutionnel de la presse
en Jordanie: le cas du quotidien Al-Rai», (premier auteur), European
univeristy institut , Rober Scheman Centre for Advanced Studies,
Florence, Italie EUI-RSCAS NO 2005/29. (P. 1-22).
11. « La mondialisation, la modernisation et de l'éducation dans les pays
musulmans », chapitre 13,« Les effets de la mondialisation sur
l'information et secteur de l'éducation en Jordanie», Nova, New York,
2005 ( Editeur: Rukhsana Zia).. (P.) (En anglais).
12. «L'occupation américaine de l'Irak et le monde arabe», (un second
auteur) Alternatives: Turkish Relations Internationales, Vol 4, n ° 1 & 2,
printemps-été 2005. (PP. 46 à 60). (En anglais).
13. «Jordanie: les perceptions des intellectuels», Confluences
Méditerranée, Université de Cergy-Pontoise, N. 46 Été 2003, L
'Harmattan, Paris. (PP. 81-93).
14. « Le concept de la démocratie dans le discours nassérien», Revue
des sciences sociales, Université du Koweït, vol. 31, n ° 2. 2003. (PP.
291-322) .
15. «Les amendements à la loi sur la presse, le système électoral et de
leurs conséquences», (En collaboration avec Jean-Christophe Augée),
la Jordanie, 5-6, Juin-Décembre, Centre d'Etudes et de Recherches sur
l'Orient contemporain (CERMOC), Beyrouth / Amman, (en anglais et en
français). 1999. (PP 236-241).
16. «L'image de l'islam et des Arabes dans les médias français: une
perspective arabe», (en arabe), Revue des Sciences sociales,
(Université libanaise, n ° 4 Octobre 1997. (PP 137-176).
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V. Conférences et séminaires:

2010. Participation à la troisième université euro-méditerranéenne Montpellier, France, une communication sur, "La Jordanie: A La
recherche d’une 'identité", 5-15 juillet.
2010.
Participation à la Conférence « Gendre, Villes et locales La
gouvernance dans le monde arabe et la région de Méditerranée »par
l'article intitulé «La participation politique des femmes en Jordanie",
CEDEJ, Le Caire, 14-15 avril

2010. Participation au 12 Réunion annuelle de la recherche sur la
méditerranée, un papier intitulé »Le message d'Amman: un Arabe
Diplomatie dans le dialogue de civilisation», Européenne Université
Institut, Rober Scheman Centre for Advanced Studies, Florence, Italie,
13-17 mars.
2009. Participation à la Conférence « Conférence des Exils :
Errances, Rencontres «, un papier intitulé« L'aspect Politique de
L'Exode Palestinien: Le Droit au retour », université de Cergy
Pontoise, Paris, 2 au 5 décembre
2009. « La première université euro méditerranéenne »,Rabat Maroc,
REMU, 5 -12 Juillet.
2008. La participation «au dialogue interculturel euroméditerranéen: rencontre entre les écrivains et les intellectuels»,
Institut européen de la Méditerranée (. IEM ED) de Barcelone, 23-24 mai
2007. Participation à l'Ecole d'automne de Byblos 5ème « économie
sociale de marché: Un concept pour la réforme dans le ProcheOrient », Université américaine de Beyrouth, le Centre international des
Sciences de l'Homme, Arnold Bergstrasser Institut, Byblos, Liban, 14-23
Septembre.
2005. Co- animée des ateliers : « Rencontre des 100 jeunes de
l’espace euro - méditerranéen : sur la citoyenneté », Faculté de droit
de l'Université de Cergy- Pontoise, Paris, 23- 27 Avril.
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2005.

Participation à la Semaine Scientifique International à Aix en
Province de l'Université de Marseille: «Les pays et les sociétés en
Quête d'un avenir: de l'indépendance à nos jours", avec un article
Intitulé «L'avenir des des Groupes islamiques au Moyen-Orient
après 11 septembre : le cas de la Jordanie », Aix en Province de
L’Université de Marseille, Juin 14-18.

2002. participation la conférence de « la pense de Roi Hussain», avec un
Papier intitulé «Le rôle politique de l'église en Jordanie»,
Université Al-Hussein, Ma'an, 12-15 mai.
2001. participation la conférence de Conférence «Changements
politiques au Moyen-Orient », Présenté un document intitulé « le
Processus de paix jordano- Israélien et l’évolution
Démocratique», L'institut de la recherche à la paix, Tampere –
Finlande, 11-14 octobre.
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2001.

conférence « les relations arabo-américaine: vers un avenir
brillant», l'université de Jordanie en collaboration avec l'Université
Brigham Young (BYU), présenté un papier intitulé «L'effet de la
mondialisation sur les relations arabo-américaines», 3-5 avril,
(PP. 535-553).

2000.

"Droits civils et politiques des femmes et des enfants»,
L’UNICEF, présenté un papier intitulé «Les femmes et les droits
des enfants dans les accords internationaux et l'attitude de la
Jordanie", Amman, Juin 13-14. (P. 22)

1999.

"Droits de l'Homme en religion», conférence au Middle East
Center Eglises, a présenté un document intitulé «Les droits
économiques dans l'Islam", le centre de l’église au procheorient », Iyanapa, Chypre. Octobre 7-15.

1998.

conférence « Les Arabes et l'Occident», l'université de Jordanie
en Collaboration avec l'Université de Birmingham, présenté un
papier intitulé «Les Arabes et l'Europe: Du dialogue araboeuropéen à la l’euro Méditerranée en 1995«, 3-5 avril,(PP 31-59 ).

1998. Colloque « La Méthodologie en Science politique », Al-Hikma Institut
des Sciences politiques , Al al-Bayt Université, présenté un papier
intitulé «la Méthodologie de la théorie politique», Mafraq, (PP.110-122).

1997.

« Le Marché commun arabe et l'avenir économique», Présenté un
papier intitulé «L'unité européenne: Omissions et modèle», Centre
d’études du Future", université d’Assiout, 25-27 Novembre (PP 255-283).

VI. Autres activités

2011

Coordinateur Scientifique du « projet du système d’éducation
en Jordanie » En coopération entre Universidad Rey Juan
Carlos et Université Hachémite).

2010

Président du comité d’organisation de la Conférence
Internationale intitule : "La Jordanie: une diplomatie arabe
Dans le monde" le Bureau des relations internationales et
Département des sciences humaines et sociales, 2-4Décembre.

2008

Membre fondateur du Réseau des universités d’euro –
méditerranées, Liège - Belgique

2006

Coordonnateur général de la Conférence internationale « L'islam et
le massage d'Amman », HU 20-21 Septembre.
Président du comité d’organisation de la première Conférence
scientifique internationale: » les relations Euro- Arabe après 11
septembre », Programme des Relations Internationales et Etudes
Stratégique , HU,23-245 Novembre.

2005

2004

Membre, depuis cette date jusqu'à présente, à la revue
Scientifique internationale sur les questions arabes et
Méditerranéens », « Confluences Méditerranée", Paris, France.

2002

Membre, depuis cette date jusqu'à présente, du comité de suivi
(IFPO: Institut Français du Proche-Orient).

2001

Vice-président du Club des travailleurs à l'Université hachémite et
Rédacteur en chef d'Al-Lika Mgazine, publié par ce club.
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2000

Rédacteurs en chef d'Al-Azima magazine, publié par l'Association
Jordanienne contre le cancer.

1999

Membre fondateur du Centre d’Al Rai pour l’information (le
quotidien d’Al-Rai ).

1998

Conseiller scientifique du «Programme pour les parties arabes ",
Université d’Al Al-Bayt.

1997

Membre fondateur de l'association jordanienne de Science
Politique
.

1995

Premier Rédacteur du journal des étudiants, Al-Shura, université
D’Al Al -Bayt.

1995

Fondateur et directeur du "Club de journalisme
politique", destiné à organiser des colloques et table ronde sur des
Sujets actuels et divers comme par exemple : le rôle des médias, le
Radicalisme religieux, l’Environnement.ets.Université d’Al Al-Bayt.

.

VII. Prix et Récompenses
" Le Prix de Sharjah pour la culture Arabe 2006" , UNESCO, 11 Novembre 2006,
Paris. (Le plus jeune depuis sa création en 1998).

VIII. Stages et Bourses
1. une Bourse d’un moi sur "Le droit au retour des palestiniens" ,
Ambassade de France à Amman, du 13 août au 13 septembre 2011,
collège de France, Paris, France.
2. Stage sur " Social Market Economy: A concept for reform in the
Near East?", Byblos Automne School, Université Américain de
Beyrouth, Centre International des Sciences de l'homme, et Arnold
Bergsraesser Institut, 14- 23 septembre 2007, Byblos, Liban.
3.

9

une Bourse d’un moi sur "Les relations euro- arabe “offerte par
l’ambassade France à Amman, du 8 septembre au 8 octobre2005,
IEP de Bordeaux, France.

3. Un Stage d’une semaine sur " les fondement politique et juridique
de la civilisation Européenne", offert par la faculté de droit de
Montpellier du 28 juin au 5 juillet 2003, Montpellier, France.
4. Un Stage d’un mois sur " U.S forigne Policy and the New
administrations de Bush", offert par l'ambassade des Etats Unis à
Amman dans le programme "International Programme Visiter ", du 20
juin au 12 juillet 2002, Washington, USA .
5. une Bourse pour 2 mois afin d’effectuer une séjour scientifique
(Haute Niveau) sur "Les relations Franco- Jordanienne sous la
règne de Roi abdallâh II" offerte par l’ambassade France à Amman,
du 15 juillet au 25 septembre 2002, Paris, France.
IX. langues
 Arabe : maternelle
 Française : lire, écrire, parler( )excellant).
 Anglais : lire, écrire, parler (bien).

X. loisirs
- musique - cinéma - voyage - lecture
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