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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis 2016 Consultant pour International Conferences Hub (ICH), région Moyen-Orient et Maghreb 

(http://www.ich-hub.com/conferenciers/roze.html). 

 

Depuis 2015 Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques (L’Harmattan). 

 

Depuis 2014 Chercheur associé à l’IPSE, l’Institut Prospective et Sécurité en Europe 

(https://twitter.com/institutipse). 

 

Depuis 2013 Chercheur associé au MEDEA, l’Institut européen de recherche sur la coopération 

méditerranéenne et euro-arabe (http://www.medea.be/). 

 

Depuis 2006 Chercheur à l’Institut Français d’Analyse Stratégique (IFAS) en charge de la région du 

Moyen-Orient. 
 

Depuis 2001 Professeur certifié d’Histoire-Géographie. 

 

2008/2013 Chargé d’enseignement responsable d’un cours de Géopolitique au sein de l’ESC-

Lille/SKEMA sur le site de Lille et de Paris (Master, Formation continue, direction de 

mémoires) et chargé de direction de mémoire de Master. 

 

2006/2013 Chargé d’enseignement responsable d’un cours de Géopolitique au sein de l’ESCEM (Ecole 

Supérieure de Commerce et de Mangement de Tours-Poitiers). 

 

2003/2006 Chargé d’enseignement responsable d’un cours de culture politique internationale au sein de 

l’ISCOM (Institut supérieur de Communication). 

 

1996/2000 Assistant parlementaire (Sénat). 

 

1989/1996 Chargé de mission au Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Collège de France). 
 

 

FORMATION 

 

2015 Doctorat de Sciences Politiques (Mention très honorable avec Félicitations du jury). 

 

1993 DEA de Géopolitique. 

 

1990 DEA de Sciences Politiques. 

 

1990 Maîtrise de Philosophie. 

 

1989 Maîtrise d'Histoire des Relations Internationales. 
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ANNEXES  

 

 

PUBLICATIONS (SELECTIVES) 

 

OUVRAGES : 

 

 L’Iran pluriel : Regards géopolitiques, Editions L’Harmattan, mars 2011, 460 pages. 
 

 Géopolitique de l’Arabie saoudite : des Ikhwans à Al-Qaïda, Editions Armand Colin, 

juillet 2005, 312 pages. 
 

 

DICTIONNAIRES (Collab.) : 
 

 

 "Concessions et frontières pétrolières au Moyen-Orient", in Dictionnaire de 

Géopolitique, Paris, Flammarion, 1993, pp. 1058-1066. 

 

 "Espionnage et contre-espionnage", in Dictionnaire Encyclopédique Hachette, Paris, 

1993, pp. 160-161. 

 

 "Idéologie", in Dictionnaire de l'Anthropologie et de l'Ethnologie, Paris, 1991, pp. 346-

347 
 

 

ARTICLES : 
 

 

 "Une réponse mondiale au terrorisme", in "Gouvernance mondiale, la nouvelle 

donne", Revue France-Forum, n°62, été 2016, pp. 22-24 

(http://www.institutjeanlecanuet.org/dossier-du-mois/gouvernance-mondiale--la-

nouvelle-donne--n---62/une-reponse-mondiale-au-terrorisme.html). 

 

 "Le coût économique du terrorisme : l’impossible équation ?", in "Varia", Revue 

Française de Géoéconomie, n°70, Eté 2016, pp. 59-83 (https://www.cairn.info/revue-

geoeconomie-2016-3-page-58.htm). 

 

 Interview d’Elise Koutnouyan, « Arabie saoudite : «’Les réformes économiques 

mettent en péril la survie du régime’ », on Nouvelobs.com, samedi 14 mai 2016 

(http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160511.OBS0257/arabie-saoudite-les-

reformes-economiques-mettent-en-peril-la-survie-du-regime.html). 

 

 "Géopolitique du Yémen à l’aube au XXI
ème

 siècle",  in Hérodote : Revue de 

Géographie et de Géopolitique, n°160-161, 40 Ans (1976-2016), pp. 159-175 

(https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-1-page-159.htm). 

 

 "La situation de l’’Etat islamique’ ou Daesh entre la proclamation du califat en juin 

2014 et après le début des frappes de la coalition anti-terroriste : bilan d’étape et 

perspectives stratégiques", Entretien on Les clés du Moyen-Orient, 14 janvier 2016 

(http://www.lesclesdumoyenorient.com/La-situation-de-l-Etat-islamique-ou-Daesh-

entre-la-proclamation-du-Califat-en.html). 

 

 "Washington-Riyad : fin d’une ‘relation très spéciale’ ?", in Politique internationale, 

n°148, été 2015, pp. 287-307 

(http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=148&id=1415&con

tent=synopsis). 

 



 "Ethno-sociologie politique des forces armées saoudiennes", in Le rôle des armées 

dans la transformation du monde arabo-musulman, Jean-François Daguzan ; Stéphane 

Valter (éds.), in Maghreb-Machreck, hiver 2012, n°214, pp. 45-70 

(https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2012-4-page-45.htm). 

 

PRESSE 

 

 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par Mélissa Bell et 

intitulée «  Etats-Unis-Turquie : faux ennemis, vrais amis ? »,  mercredi 24 août 2016 

(http://www.france24.com/fr/20160824-le-debat-turquie-syrie-offensive-terrestre-

jarablous-joe-biden-recep-tayyip-erdogan ; http://www.france24.com/fr/20160824-le-

debat-turquie-syrie-offensive-terrestre-jarablous-joe-biden-recep-tayyip-erdogan-partie). 

 

 Invité de Samuel Etienne dans l’émission La matinale sur Europe 1 à propos de 

« La purge décrétée par Erdogan en Turquie », vendredi 22 juillet 2016 

(http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-vous-repond/david-rigoulet-roze-erdogan-

sait-que-leurope-a-besoin-de-lui-2805133). 

 

 Invité du journal du soir d’Arte à propos de « L’attentat du 14 juillet à Nice », 
vendredi 15 juillet 2016 (http://info.arte.tv/fr/interview-avec-david-rigoulet-roze). 

 

 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par  Vanessa Burgraff  

et intitulée «  Syrie : Alep, ville martyre, symbole d’une guerre sans fin ? »,  lundi 2 

mai 2016 (http://www.france24.com/fr/20160502-le-debat-syrie-guerre-alep-

discussions-internationales-geneve ; http://www.france24.com/fr/20160502-le-debat-

syrie-guerre-alep-discussions-internationales-geneve-partie-2). 

 

 Interview de Nicolas Demorand dans l’émission « Un jour dans le Monde » sur 

France Inter, « Comment l’Arabie saoudite prépare l’après-pétrole », lundi 2 mai 

2016 (http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1279325). 

 

 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par  Vanessa Burgraff  

et intitulée « Quelle place la France occupe-t-elle au Moyen-Orient ? », lundi 18 

avril 2016 (http://www.france24.com/fr/20160418-le-debat-francois-hollande-liban-

egypte-jordanie-droits-homme-securite-refugies ; 

http://www.france24.com/fr/20160418-le-debat-francois-hollande-liban-egypte-jordanie-

droits-homme-securite-refugies-partie-2). 

 

 Invité de Thierry Garcin dans Les Enjeux internationaux sur France culture, 

« Péninsule Arabique. La guerre civile au Yémen : vers un processus de paix ? », 

jeudi 14 avril 2016  (http://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-

internationaux/peninsule-arabique-la-guerre-civile-au-yemen-vers-un-processus). 

 

 Invité de Thierry Guerrier dans le débat de Politiques énergétiques, « Où nous 

mène l’Arabie saoudite ? », lundi 11 avril 2016 (http://www.politiques-

energetiques.com/ou-nous-mene-larabie-saoudite-debat-avec-frederic-encel-et-david-

rigoulet-roze). 

 

 Invité d’Arnaud Ardouin dans l’émission Ca vous regarde sur La Chaine 

Parlementaire (LCP), « Syrie : l’étau se resserre autour de Daesh ? », lundi 4 mars 

2016 (http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde). 

 

    Invité de Jean-Michel Apathie dans l’émission Europe1-Midi, à propos de « La 

remise de la légion d’honneur au ‘prince héritier’ d’Arabie saoudite, Mohammed 

Bin Nayef », sur Europe 1, lundi 7 mars 2016 (http://www.europe1.fr/emissions/les-

journaux-de-la-redaction/journal-de-12h-du-070316-2686255 ; 

http://www.europe1.fr/politique/la-legion-dhonneur-a-un-prince-saoudien-un-symbole-

de-la-relation-particuliere-entretenue-entre-paris-et-ryad-2686261). 
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 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par  Elisabeth Allain et 

intitulée « Elections en Iran : un scrutin test pour le président Rohani  », jeudi 25 

février 2016 (http://www.france24.com/fr/20160225-debat-iran-legislatives-scrutin-test-

rohani-ouverture-accord-nucleaire-levve-sanctions ; 

http://www.france24.com/fr/20160225-debat-iran-legislatives-scrutin-test-rohani-

ouverture-accord-nucleaire-levve-sanctions-2). 

 

 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par Vanessa Burggraf et 

intitulée « Baisse des prix : une tache d’huile pour l’économie mondiale ?», mardi 

27 janvier 2016 (http://www.france24.com/fr/20160126-debat-partie-1-petrole-economie 

; http://www.france24.com/fr/20160126-debat-partie-2-petrole-economie). 

 

 Invité de Florent Pfeiffer dans la Matinale d’Itélé sur la réintégration de l’Iran 

dans la communauté internationale, 17 janvier 2016 

(http://www.itele.fr/monde/video/le-retour-de-liran-sur-le-marche-du-petrole-inquiete-

les-pays-du-golfe-150352). 

 

 Invité de Marie-France Chatain dans l’émission « Géopolitique : le Débat » de RFI 

et intitulée « Iran-Arabie saoudite : faut-il craindre l’affrontement », 16 janvier 

2016 (http://www.rfi.fr/emission/20160116-iran-arabie-saoudite-affrontement-crainte). 

 

 Interview sur LCI dans « Arabie saoudite : lutte entre cousins au sommet de la 

dynastie », mardi 5 janvier (http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/arabie-saoudite-lutte-

entre-cousins-au-sommet-de-la-dynastie-8703122.html). 

 

 Invité d’Audrey Pulvar dans l’émission « ONVPSM » sur Itélé, mardi 5 janvier 2016 

(http://www.itele.fr/chroniques/onvpsm-on-ne-va-pas-se-mentir/on-ne-va-pas-se-mentir-

onvpsm-du-05012016-149041). 

 

 Invité de Nathalie Amar dans l’émission « Décryptage » de RFI et intitulée « Crise 

Iran-Arabie saoudite : quelles conséquences pour la région », mardi 5 janvier 2016 

(http://www.rfi.fr/emission/20160105-crise-iran-arabie-saoudite-quelles-consequences-

region). 

 

 Invité dans l’émission de France 24 « Le débat » présentée par Vanessa Burggraf et 

intitulée « Iran-Arabie saoudite : jusqu’où ira la confrontation », lundi 4 janvier 

2016 (http://www.france24.com/fr/20160401-debat-arabie-saoudite-iran-chiite-sunnite-

al-nimr-partie-21 ; http://www.france24.com/fr/20160401-debat-arabie-saoudite-iran-

chiite-sunnite-al-nimr-partie-2). 

 

    Invité d’Emmanuel Faux dans Crise entre l’Iran et l’Arabie saoudite : ‘c’est déjà 

allé très loin’ », in « L’invité d’Europe Nuit » sur Europe 1, lundi 4 janvier 2016 

(http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/crise-entre-liran-et-larabie-

saoudite-cest-deja-alle-tres-loin-2644721). 

 

COMMUNICATIONS 

 

 « La politique régionale de l’Arabie saoudite », Controverses de l’IREMMO, Paris, 

17 mars 2015 (http://www.iremmo.org/spip/spip.php?article569). 

 

 « ‘Islamo-frérisme’ versus ‘islamo-salafisme’ : les attendus géopolitiques 

contradictoires de l’islamisme dans le dynamique du ‘Printemps arabe’ et son 

devenir », in Géopolitique de l’islam, Colloque de l’Académie Géopolitique de Paris, 

Paris, Assemblée nationale, 9 février 2015 

(http://www.academiegeopolitiquedeparis.com/index.php/fr/actualite/86-la-

geopolitique-de-l-islam). 

 

 « Le risque nucléaire dans la région du Golfe Arabo-Persique », Conférence donnée 

pour le compte de MEDEA, (Institut Européen de Recherche pour la Coopération Euro-
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Arabe), Info-Point Schuman, Bruxelles, 17 septembre 2014  

(http://www.medea.be/2014/06/midi-med-le-risque-nucleaire-dans-la-region-du-golfe-

arabo-persique/). 


