Curriculum Vitae
Fawzi Hassan Salloukh

- Né à Komatieh (caza de Aley) en 1931. A fait ses études primaires à l'école
coranique de son village puis à l'école el-Nahda relevant des moines basiliques
aleppins à Bmekkine (caza de Aley). A suivi ses études complémentaires et
secondaires à l'école "Al-Jameaa el-Wataniya" à Aley. A obtenu son
baccalauréat en 1950.
- Marié à Hind Basma. Père de trois enfants : Zeina, Hachem et Bassel.
- A suivi des études en Sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth. BS en Sciences
politiques, 1954.
- A enseigné, au début de sa carrière, l'Histoire et la Géographie à la "Kelliya el-Wataniya", à Souk elGharb. A occupé ensuite le poste de directeur des relations publiques à l'institution Franklin pour
l'imprimerie et l'édition, à Beyrouth.
- A rejoint en 1960 le corps diplomatique au ministère des Affaires étrangères. En 1962, il a été nommé
chef de la mission diplomatique du Liban au Liberia.
- En 1964, il a été nommé chef de la mission diplomatique du Liban à Sierra Leone, jusqu'en 1971.

- A travaillé à nouveau à l'administration centrale du ministère des A.E. entre 1971 et 1978.
- A été nommé ambassadeur du Liban au Nigeria en 1978, jusqu'à 1985.
- Ambassadeur en Algérie entre 1985 et 1987.
- A travaillé à l'administration centrale durant les événements qui ont secoué le Liban sous le mandat du
Premier ministre de l'époque Selim Hoss. Ses fonctions ont dépassé le cadre de la direction des affaires
économiques pour englober un champ plus large englobant notamment des problèmes nés de la crise,
dont le cas des blessés atteints du fait des affrontements armés.
- A été nommé en 1990 ambassadeur à Vienne ainsi que délégué du Liban auprès des agences de l'Onu à
Vienne, délégué auprès de l'organisation des Nations-Unies pour le développement industriel, et
commissaire du Liban auprès de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
- A été nommé en 1994 ambassadeur en Belgique et délégué du Liban auprès de la Communauté
européenne, et ambassadeur non résident au Luxembourg. Il a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite en 1995.

- En 1998, il a été désigné secrétaire général de l'Université islamique au Liban. Il a été auparavant
conseiller politique de l'imam Mohammed Mehdi Chamseddine et du président Adel Osseirane. Il a en
outre représenté le Liban à de nombreuses conférences régionales et internationales.
- En juillet 2005, il a été nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du président
Fouad Siniora. Il a démissionné le 11 octobre 2006 en même temps qu'un certain nombre de ministres,
mais il a continué à expédier les affaires courantes.
- Il a été nommé une deuxième fois ministre des Affaires étrangères en juillet 2008 dans le
gouvernement du président Fouad Siniora au début du mandat du président Michel Sleiman.
- Détenteur de plusieurs décorations et distinctions honorifiques. Auteur de plusieurs articles, études et
ouvrages, dont notamment : La réalité libanaise - des causes et des opinions ; la réalité régionale et
internationale - des causes et des positions ; bouleversements internationaux à l'ombre de la
mondialisation ; l'américanisation du système international - dangers et conséquences ; approches
diplomatiques des conflits régionaux ; Fawzi Salloukh "Darb wa Sanabel".
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