CHOUET Alain, né le 24 août 1946 à Paris.
Site internet : http://alain.chouet.free.fr
Parcours universitaire et distinctions
Diplôme de l’École des langues orientales (Arabe),
Licence en droit (Paris II), Diplôme d’études supérieures
de science politique (Paris II).
Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre
national du mérite, Croix de la valeur militaire (cité), Croix
du combattant, Chevalier des palmes académiques,
Médaille de la reconnaissance nationale (opérations
extérieures), Médaille d’outre-mer (Liban).
Éléments de carrière
Sous les drapeaux (1971-1972). Admis au concours de Délégué du Ministère de la Défense
(octobre 1972). À l’Administration centrale, service d’évaluation monde arabe (1972-1973).
Troisième secrétaire (détaché) à l’ambassade de France à Beyrouth (1974-1976). Deuxième
secrétaire (détaché) à l’ambassade de France à Damas (1976-1979). À l’administration centrale,
chef du bureau de coordination des recherches et opérations anti-terroristes (1980-1985). Chargé
de mission à l’ambassade de France à Rabat (1985-1988). À l’administration centrale, directeur
du stage de formation des personnels de catégorie A (1989). Nommé dans le corps des Chefs
d’études du Ministère de la Défense (octobre 1989). Conseiller technique (monde arabe,
terrorisme) du Directeur de la stratégie (1990-1992). Conseiller à la mission de la France auprès
de l’Office des Nations Unies - Genève (1992-1996). À l’Administration centrale, conseiller
technique (islam, terrorisme) du Directeur du renseignement (1996-1999). Conseiller (détaché) à
l’Ambassade de France à Bruxelles (1999-2000). À l’Administration centrale, Chef du Service
de renseignement de sécurité (2000-2002).
Activités personnelles
- Membre du Comité stratégique du CF2R (Centre français de recherche sur le renseignement),
Paris, 2017.
- Membre de l’Association régionale PACA de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN), Nice, 2013.
- Membre du comité scientifique « Patrimoine culturel » du Centre Régional de la Méditerranée
(Cerem), Marseille, 2012-2014.
- Expert technique auprès du rapporteur « Guantanamo » de l’OSCE, 2007-2010.
- Membre du groupe d’experts consultatifs pour l’IfS auprès de la Commission Européenne,
Direction des relations extérieures, Bruxelles, 2007
- Chercheur associé à l’European Security Intelligence and Strategy Center, Bruxelles, 20062007.
- Chargé de conférence au Diplôme universitaire d’étude des menaces criminelles
contemporaines, Université de Paris II, 2003-2006.
- Membre du Conseil scientifique du Centre universitaire d’études des menaces criminelles
contemporaines, Université de Paris II, 2000-2002
- Membre du groupe de recherche n° 16 (« Laboratoire Minos », menaces stratégiques non
militaires) du Centre des hautes études de l’armement (Paris), 1996-1998.
- Consultant du Centre d’analyse et de prévision du Ministère des Affaires Étrangères, 19951997.
- Membre de la Société « Suisse-Moyen Orient-Civilisation Islamique », (Berne), 1992-1996
- Membre du comité d'accompagnement des recherches de l'Institut des Hautes Études de
Sécurité Intérieure (IHESI, Ministère de l'Intérieur, Paris) 1990-1992.

