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Gilles Kepel, né le 30 juin 1955 à Paris, est un politologue français, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. 
Il est professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) et membre de l'Institut universitaire de 
France.

Il est diplômé d'arabe et de philosophie, il a deux doctorats, en sociologie et en science politique. Il a aussi enseigné à la New 
York University en 1994, à l'université Columbia, également à New York, en 1995 et 1996, et comme titulaire de la chaire 
Philippe Roman (professor of History and International Relations) à la London School of Economics en 2009-2010.

Auteur de nombreux ouvrages, depuis son premier livre Le Prophète et Pharaon : les mouvements islamistes dans l'Égypte 
contemporaine, paru en 1984, ses publications sont traduites dans le monde entier.

Il collabore régulièrement au Monde, au New York Times, à La Repubblica, El País et à plusieurs médias arabes. Depuis janvier 
2012, Gilles Kepel tient une chronique le jeudi matin sur la radio France Culture intitulée Le monde selon Gilles Kepel consacrée 
au monde arabe contemporain après les révolutions et bouleversements de l'année 2011.

Il est membre du haut conseil de l'Institut du monde arabe et directeur des études au programme sur le Koweït (Kuwait 
Program) à l'IEP. En mars 2012, il est nommé pour deux ans au Conseil économique, social et environnemental dans la section 
du travail et de l'emploi en qualité de personnalité associée.
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service communication de la mairie au 02.32.09.50.13 ou sur culture-communication@valdereuil.fr


