
 
 

 
 
 

 
 

Les dimensions cybernétiques de l'extrémisme violent en Afrique 
 
Le Dr Audrey Kurth Cronin a rejoint la faculté de la School of International Service en 
août 2016. Elle est la directrice fondatrice du Centre pour la sécurité, l'innovation et les 
nouvelles technologies de l'AU. La carrière du professeur Cronin a combiné des postes 
universitaires et des services gouvernementaux. Elle a été membre du corps enseignant 
et directrice du cours de base sur la guerre et l'art politique au National War College des 
États-Unis (2007-2011). Avant cela, elle a été directrice académique des études pour le 
programme Oxford/Leverhulme sur la nature changeante de la guerre à l'Université 
d'Oxford (Nuffield College), de 2005 à 2007. Auparavant, elle était spécialiste du 
terrorisme au Congressional Research Service, chargée de conseiller les membres du 
Congrès à la suite des attentats du 11 septembre. Elle a servi dans l'exécutif américain, 
notamment au bureau du secrétaire à la défense pour la politique. Elle consulte 
fréquemment pour les plus hauts niveaux du gouvernement américain. Le professeur 
Cronin a publié de nombreux ouvrages sur la stratégie et les acteurs non étatiques. Son 
livre le plus connu est « How Terrorism Ends : Understanding the Decline and Demise 
of Terrorist Campaigns (Princeton University Press) », qui a été traduit en chinois. En 
2017, The New Yorker l'a qualifiée d’« étude historique ». Son dernier livre, « Power to 
the People : How Open Technological Innovation is Arming Tomorrow's Terrorists 
(Oxford University Press, 2020) », analyse les risques et les opportunités des 
technologies émergentes, en particulier leur utilisation par des individus, des 
terroristes, des insurgés, des armées par procuration et d'autres acteurs privés. Ce livre 
a remporté le prix international Airey Neave 2020 pour « la contribution la plus 
significative, originale, pertinente et de valeur pratique à la compréhension du 
terrorisme. »  
 
Le Dr Christopher Anzalone est professeur assistant de recherche au sein du 
programme d'études sur le Moyen-Orient du Krulak Center de la Marine Corps 
University. Il est aussi chercheur affilié au Ali Vural Ak Center for Global Islamic 
Studies de la George Mason University.  Ses recherches portent sur l'islam politique et 
les mouvements politiques musulmans, y compris les organisations islamistes 
militantes, la religion et le sectarisme, l'islam chiite et la violence politique et les guerres 
civiles. Il a publié des articles de revues, des chapitres et des articles d'encyclopédie sur 
ces sujets, notamment dans des volumes d'Oxford University Press et de Princeton 
University Press. Il a un doctorat en études islamiques, moyen-orientales et africaines 
de l'Université de McGill, une maîtrise en études du Proche-Orient de l'Université 
d'Indiana à Bloomington ainsi qu’une double licence en histoire et en études religieuses 
de l'Université George Mason. Il était auparavant chercheur associé au programme de 



 
 
 
sécurité internationale du Belfer Center for Science and International Affairs de 
l'Université Harvard. 
 
Le Dr Anouar Boukhars, professeur de contre-terrorisme et de lutte contre l'extrémisme 
violent, travaille en étroite collaboration avec les responsables gouvernementaux et non 
gouvernementaux africains du secteur de la sécurité pour développer et mettre en 
œuvre des activités et des programmes liés au contre-terrorisme et à la lutte contre 
l'extrémisme violent. Ses recherches portent sur les dynamiques de radicalisation et 
d'extrémisme violent en Afrique. 
 
Avant de rejoindre le CESA, le Dr Boukhars était chargé de mission non résident dans le 
cadre du programme pour le Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International 
Peace et professeur associé de relations internationales au McDaniel College. Il a fait 
partie de plusieurs conseils et comités consultatifs sur le Sahel et l'Afrique du Nord, 
notamment du Réseau africain de consolidation de la paix du Social Science Research 
Council. D'août 2015 à juillet 2017, le Dr Boukhars a travaillé à l'Institut d'études sur la 
paix et la sécurité à Addis-Abeba, en Éthiopie, en tant que facilitateur principal de son 
programme phare, l'Executive Masters in Managing Peace and Security in Africa. Ses 
recherches ont été publiées dans de nombreuses publications politiques et revues 
universitaires de premier plan. Il effectue régulièrement des travaux de terrain en 
Afrique et consulte fréquemment pour l'Union africaine, la Banque mondiale, les 
Nations unies, le département d'État américain et les gouvernements européens. 
 
Le Dr Boukhars est titulaire d'un doctorat en études internationales de l'Old Dominion 
University de Norfolk, en Virginie, d'une maîtrise en sciences humaines appliquées de 
l'Université Al Akhaweyn d'Ifrane, au Maroc, et d'une licence en littérature anglaise de 
l'Université Ibn Tofail de Kenitra, au Maroc. 


