
 

 

CURRICULUM VITAE BEATRIZ MESA  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom(s) / Prénom(s) Beatriz Mesa  

Adresse(s)  Gonzálo Sánchez Fuentes nº 16 Conil (Cádiz) 

Téléphone(s)  00212 (661444741)  

Courrier électronique bmesa_g@yahoo.es 

Nationalité   espagnole 

Date de naissance 10/09/1982 

Sexe   F 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

Dates   

            

De juin 2007 jusque l’actualité: Correspondante de la Cadena Cope au Magreb et Sahel basé au Ma  

roc. 

De juin 2007 jusque l’actualité : Correspondante du journal espagnole EL PERIÓDICO de      

Catalunya. 

De 2009 jusque l’actualité : collaboratrice de Afkar ideas. Revue pour le dialogue entre le    

Magreb, Espagne et Europe. 

De 2009 jusque l’actualité : collaboratrice de l’Institue Espagnole des Etudes Stratégiques  

(IEEE) du Ministère de la Défense. 

De 2011 jusque l’actualité : collaboratrice de la chaine Telecinco et Televisa pour le Magreb /Sahel. 

De 2011 jusque l’actualité collaboratrice de Foreign Policy, revue de divulgation académique dans 

sa version en espagnole.  

 

*Au cours de les derniers années j’ai fait des couvertures dans la région du Maghreb, Sahel et 

l’Afrique Occidental. Parmi les premiers travailles, le coup terroriste du Al Qaeda contre les militaires 

espagnoles au Liban (2007) ; l’élections présidentielles et législatives en Algérie. Le coup d’Etat en 

Mauritanie, crises migratoires, séquestrations des pirates au Somalie, séquestrations de coopérants 

espagnoles par Al Qaeda dans la région du Sahel; la mission militaire du Flintlock 2012 au Burkina 

Fasso. Tout le processus révolutionnaire au Tunis, Algérie, Egypte, Maroc et la guerre du Libye. Les 

périodes post-conflit au Tunis et au Libye. La crise politique du Mali dans les différents étapes. La 

crise migratoire au Niger, en plus de la crise securitaire au Nigeria (frontière du Diffa) sont les der-

niers travailles en tant que correspondante dans la région. Parallèlement, je continue dans le travaille 

du terrain pour la recherche scientifique sur la question de sécurité dans la bande du Sahel que m’a 

conduit au Senegal et Guinea Bissau, en passant pour des pays du Sahel, jusque Niger.  

 

 

EDUCATION ET FORMATION 

 

     .    Du mois d’ octobre á décembre 2015: professeur dans le Máster II de Sciences Politiques de la         

          Université International de Rabat (UIR) (Maroc). Titre du cours: “La sécurité au Sahel”.  

          Dates Décembre 2011 – en cours 



 

 

• Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat en Sciences Politiques 

• Principales matières Sciences politiques, Sociologie, Relations Internationales. Principales axes du 

recherche : mouvements de contestation politique et sociale au Maghreb; Islam Politique; la question 

de la sécurité au Sahel; groupes armées; conflit, violence politique et paix.  

• Nom de l'établissement d'enseignement ou de formation Depuis septembre 2014, doctorante á  

l’Université du Grenoble. Depuis janvier 2011 doctorat associé au Centre Jacques Berque (CJB) pour 

les Etudes en Sciences Humaines et Sociales au Maroc. 

 

        

 

             Dates  

 

• 2011. Master de Relations Internationales, Sécurité International et Intelligence Sécurité Internatio-

nal (Fondation des Etudes Stratégiques e Internationales du Madrid) avec thèse sur le printemps 

arabe.  
 

• 2007: Diplômé Etudes Avancés (DEA) sur la Crise du Sahara dans la presse marocain dans le dé-

partement de Relations Internationales de l’Université Complutense du Madrid (UCM).  

 

• 2005: Diplômé dans “Haut Etudes Internationaux” pour la Société des Etudes Internationaux (SEI). 
 

 

• 2004: Licencié en  Sciences du la information pour la Université SEK du Segovia (Espagne).  
 

RECHERCHE, PUBLICATION, ENSEIGNEMENT 

 

Publications académiques 

Le plus récente:  

 

« La lutte pour le pouvoir économique. Le cas de la Libye », revue espagnole de science politique, 

CIDOB,  nº 109, 2014.  

 

 “Le faux djihad”, Espagne, Dalya, 2013.  

 

« La transformation de la « cause » djihadiste au Mali », revue espagnole de sécurité internationale, 

UNISCI, nº 34,  2014.  

 

“Djihadistes ou narco islamistes”?, revue française, Moyen-Orient, nº 20, 2014. 

 

“Algérie immobile”, revue internationale, Foreign Policy, nº 74, 2013.   

 

“L’institutionnalisation du salafisme marocain”, revue méditerranéenne, Afkar/Ideas, nº38, 2013.   

     

        

 

     



 

 

Autres publications 

 

“Afrique Subsaharienne et nord d’Afrique”. Participation dans une livre collective sur “Immigration, démo-

cratie et développement”. Publié á 2012 pour le Centre du Recherche du Investigation, Promotion et Coopé-

ration International (CIPIE). 

 

“La politique étranger du Espagne au Guinée, Sahara et Gibraltar”, publié a 2010 dans un livre collective édité 

par la Fondation Iberoamérica Europa qui c’est titré « Escenarios y desafíos para la democracia en 2009 » 

 

 

Ouvrages d’auteur  

 

« La Faux Djihad. L’affaire du narcotrafique au Sahel ». Publié á 2013. Edité par Dalya. 315 pages.   

 

 

 

 

Organisation de colloques, séminaires, journées d’étude 

 

Organisatrice du journée de étude « La crise du Sahel» dans la Université de Grenade a travers le département 

culturelle de le gouvernement du Melilla, á Melilla. Juillet, 2015.  

 

Organisatrice du journée de étude « La réponse de la printemps marocaine » au Centre Jacques Berque de 

Rabat(CJB). Juin 2013.  

 

Organisatrice du Congres « La bande du Sahel: la nouvelle menace du la UE et le Maghreb » á la Université 

de Cádiz (UCA), á Jerez. (Cadiz). Décembre 2013.  

 

Participation à colloques/séminaires/journées d’étude 

 

Table ronde sur la sécurité au Sahel: nouvelle défies, organisé par la Association Espagnol Atlan-

tique (AEA), septembre 2015.  

Séminaire avec participation « la transformation de la cause djihadiste en économie criminel: profi-

les djihadistes. L’Etat de droit face a le phénomène djihadiste ». organisé par le gouvernement du 

Melilla (Espagne). Juillet 2015. 

Conference « médias et djihadisme », organisé par l’association national pour les victimes du terro-

risme á Madrid (Espagne). Juillet 2015. 

Colloque « le défi de la Comunité International » avec une contribution sur « les médias et le terro-

risme », organisé par la Fondation marocaine Fikr pour le développement, la culture et les scien-

ces.14 y 15 de mai de 2015 á Rabat (Maroc). 

Conference « media et Afrique ». Organisé par Défense Espagne dans le cadre de « la sécurité Sa-

hel-Méditerranée » á la Université de La Laguna (Tenerife). Décembre 2014.  



 

 

Conférence « la menace terroriste, comme affecte au nord d’Afrique et au Espagne », table ronde 

organisé par le groupe ATENEA. Novembre 2014. 

  

Conférence « le narcoislamisme au Mali » organisé par la Université du Cádiz et le Ministère de la 

Défense sous le thème : « Une vision géostratégique du Sahel » (Décembre du 2013).  

 

Cours sur « l’usage du langue belliqueux dans des zones du conflit ». Organisé par la Université de 

Cadiz (UCA) á San Roque (Cadiz) dans un séminaire d’été en aout 2013.  

 

« L’menace au Nord du Mali ». Communication organisé pour FIMAM (Foro de investigadores del 

Mundo árabe y musulmán). Juin 2013.   
 

« La réponse de la UE a la crise du Mali », dans l’Ecole du Guerre du l’arme de Terre dans le III 

Séminaire du Sécurité et Défense sous le titre: Sahel Occidental, situation actuel et possible évolution. 

(Madrid, 31 de mai de 2013). 

 

« La crise du Mali et ses effet au Maghreb ». Conférence sous l’organisation du l’Institue Marocaine 

du Relations Internationaux (IMRI) á Casablanca. Mars 2013.  

 

« ¿A quel genre d’menace il faut que la UE faire face dans le frontière du Sud? », conférence sous 

l’organisation du la Fondation du Observatoire des Religions du Tunis. Février de 2013. www.obser-

vatoire-religions.org .  

 

« Processus de transition démocratique », atelier dans la Université Carlos III du Madrid. Mars 2013.  

 

 

APTITUDES  

Langue 

Langue(s) maternelle(s)  espagnole 

Autre(s) langue(s) Français (fluent), Anglais (très bon), Arabe (base). 

 

 

 

 

          


