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Les auteurs

Nassima Ouhab : Docteure en Sciences politiques, juriste et enseignante
en économie à l'Université de Paris Nanterre. Elle est spécialiste des
transitions économiques et politiques du monde arabe et musulman. Elle
est également responsable de la Commission Economie & Finances au
sein des Ambassadeurs de la Jeunesse.

Anne Reigner : Après avoir étudié en classe préparatoire ENS-Cachan
D1 Economie-Droit, elle poursuit en Droit des Affaires à l’Université
Panthéon-Assas. Elle obtient un Master 2 en Droit et Fiscalité du tourisme
à l’Université Panthéon-Sorbonne, au cours duquel elle rédige un
mémoire portant sur l’impact économique de la fiscalité appliquée à
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en zone binationale franco-suisse.
Elle se spécialise en cabinet d’avocats sur les questions relatives à la
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personnelle et patrimoniale puis se tourne vers la fiscalité

spécifique aux salariés en situation de mobilité internationale. Elle décide
ensuite de conférer une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle
pour créer un « digital media » dédié au journalisme narratif et s’investir
dans la diplomatie culturelle et d’influence. Elle est actuellement membre
de la délégation Proche et Moyen-Orient des Ambassadeurs de la
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Jeunesse.

François-Xavier Mbouyom

: Il a 27 ans et est ingénieur en

Aéronautique diplômé de l’Ecole Supérieure des Techniques
Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA, Groupe ISAE)
et Pilote. Féru d’aviation et de géopolitique, il écrit de nombreuses
tribunes, intervient dans des émissions de télévision sur des questions de
politique internationale. Il a effectué de nombreux séjours au Proche et
Moyen-Orient qui ont contribué à son intérêt grandissant pour cette zone
géographique.
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Manon Chemel : Après avoir obtenu une double Licence Histoire et
Langues et une Licence en Relations internationales, elle poursuit en
Master 2 Relations internationales à l'Université de la Sorbonne au cours
duquel elle rédige un mémoire de recherche sur les défis de Schengen et la
relation bilatérale entre la France et l'Italie dans le cadre de la crise
migratoire. Elle se spécialise sur les questions internationales grâce à un
stage au CERI de Sciences Po Paris. Dans le même temps, elle intègre le
Bureau des Ambassadeurs de la Jeunesse en tant que Déléguée Proche et
Moyen-Orient, contribuant ainsi à l'étude des questions de sécurité et
défense. Aujourd'hui ses réflexions se concentrent sur le terrorisme ainsi
que les relations entre l'Europe et le Moyen-Orient.

Esra-Nur Saglam : Étudiante en droit et auditrice des Cours d'été en droit
et relations internationales de l'Institut de Formation au Droit international
et à la Diplomatie des Ambassadeurs de la Jeunesse, elle s'intéresse de
près aux questions internationales, notamment à la politique internationale
de la Turquie.

Savary : Il est en première année de prépa intégré à l'ICAM,
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école d'ingénieur généraliste. Il s'intéresse depuis longtemps aux cultures
étrangères et à la géopolitique mondiale suite à la lecture du livre
« Histoire des arabes : de 1500 à nos jours ». Il se concentre plus
précisément sur le monde arabe. Afin de développer ses connaissances
dans ce domaine et de les partager, tout en cherchant à aider les jeunes de
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ce monde cherchant à obtenir leurs droits fondamentaux ainsi que la paix,
il a rejoint en 2017 l'association les Ambassadeurs de la Jeunesse.

Mada Sabeh : Elle est née au Liban mais a vécu la majeure partie de sa
vie dans l’Hexagone. Ses racines orientales l’ont poussée à se pencher
avec curiosité sur le système politique atypique et religieux propre à la
région du Proche-Orient. Son parcours est transdisciplinaire : licence en
philosophie, master en psychanalyse puis sociologie, et enfin science
politique. Ses études l’ont menée à s’interroger sur le sens même de la
démocratie contemporaine. Elle soutient ainsi fin 2014 à la Sorbonne une
thèse en philosophie politique intitulée "Démocratie et religions au
Proche-Orient : Les cas du Liban, d’Israël, des Territoires Palestiniens et
de la Turquie".

Aujourd’hui, chercheure associée à PHILÉPOL (Centre

de Philosophie, d’Épistémologie et de Politique), elle est de même
chargée de cours à Paris Descartes.

Elle intervient également en tant que

consultante dans le cadre d’entretiens avec les médias (France 24, INA, 20
minutes, …) et est membre de la Délégation Proche et Moyen-Orient.

Délégation
Proche & Moyen-Orient
Nadia Ould Youcef : Nadia est une étudiante en deuxième année de droit
à la Faculté de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Elle fait partie de la
Commission Droit et Justice ainsi que de Délégation Proche et MoyenOrient des Ambassadeurs de la Jeunesse. Nadia est passionnée par la
géopolitique du Moyen-Orient et tout particulièrement par la situation
géopolitique en Palestine et en Syrie.

Mathilde Lescoat : Après des études en droit international public à
l'Université Paris Nanterre, Mathilde Lescoat se spécialise sur la
géopolitique du Moyen-Orient et le droit international humanitaire. Elle
est membre de la Délégation Proche et Moyen-Orient et de la Commission
Droit et Justice des Ambassadeurs de la Jeunesse.

Alexandre Negrus : Il est le Président-Fondateur des Ambassadeurs de la
Jeunesse. Après avoir obtenu une Licence en droit et un Master 1 en droit
international et européen à l'Université Paris Nanterre, il poursuit ses
études en Master 2 droit des relations internationales et de l'Union
européenne de la même Université. Il prépare également un Diplôme
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auditeur à l'Académie Notre Europe et à l'Académie de droit international
de La Haye. Depuis septembre 2017, il est élu conseiller municipal à
Tournus, en charge des questions de jeunesse et citoyenneté. Il a
notamment publié "L'Union européenne et la Roumanie : des enjeux
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diplomatiques" (Editions Edilivre, novembre 2017).
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