Curriculum Vitae

Gérard Figuié
Date de naissance : 12 février 1936
Nationalité : Française
Marié : 1 enfant
Colonel de l’Armée française à la retraite (épouse libanaise)

EXPERIENCES :
1999 – 2011
Chef d’un bureau de consultant, chargé de recouvrement pour la Société Générale de Banque au
Liban (SGBL). Travail exclusif au profit de cette société jusqu’à ce jour.
1997 – 1999
Enquête sur l’état de la Franc-maçonnerie au Liban, publié par la Librairie Antoine sous le titre :
Le Point sur la Franc-maçonnerie au Liban.
1996 – 1997
Etude monographique sur la condition féminine au Liban, publié en français par les Editions
Anthologie sous le titre : Femmes du Liban.
1993 – 1995
Etude sur les structures économiques et sociales du Liban de l’après guerre, publié en français et
en arabe au Liban aux Editions Anthologie et en France aux Editions Maison Neuve la Rose,
sous le titre : Le point sur le Liban. Ce livre remis régulièrement à jour, est publié depuis tous
les deux ans.
1990 – 1992
Participation à une campagne de fouilles archéologique dans la vallée de la Kadisha. Découverte
et études de sept corps momifiés datés du 13e siècle. Publication de la découverte à la suite d’un
travail avec des spécialistes du Musée du Louvre à Paris. Rédaction d’un livre publié avec
l’accord du Musée de Beyrouth sous le titre :
La Mémoire des Tissus.
1986 – 1990
Attaché à l’Ambassade de France. Chargé des relations avec les autorités militaires libanaises
pour les problèmes relatifs à l’équipement et à la formation des Forces Armées.
1978 – 1986
Chef du bureau de liaison du Groupe d’Observateurs des Nations Unies à la Commission
d’Armistice Israélo-libanaise. Responsable des contacts avec l’Armée Libanaise et les
organisations politico-militaire du Liban.
Mission en Egypte, Syrie et Jordanie pour le compte de l’ONUST.

1975 – 1978
Responsable de l’Organisation d’un cours de perfectionnement à l’Académie militaire de
Montpellier (France)
Formation :
Ecole militaire des officiers d’active de l’Armée française.
Etudes de Droit à l’Université de Strasbourg.
Diplôme d’Etat Major du ministère de la Défense française.
Cycle d’Etudes à l’Ecole de Commerce franco-américaine de Paris.
Divers :
Colonel de l’Infanterie (en retraite).
Officier de la Légion d’Honneur (France) pour faits de guerre.
Commandeur de l’Ordre National du Mérite, pour services rendus.
Croix de la valeur militaire avec neuf citations et deux blessures.
Officier de l’Ordre du Cèdre (Liban) pour services rendus.
Langues :
Français : langue maternelle.
Anglais : langue de travail aux Nations Unies.
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée.

