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Champs d’intervention 

ETAT DE DROIT ET DEVELOPPEMENT  
ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 

SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

 
Compétences  

- montage et conduite de projets, d’études, de recherches 
- analyse systémique, analyse de la valeur, statistiques, conduite du changement  
- conception et développement de formations, de documents, d’événements 
- animation de groupes de travail, mise en relation 
- recherche documentaire, rédaction, traduction 
- création et gestion d’entreprise, d’association (financement, développement, équipes) 
- conception et développement d’applications informatiques (grands systèmes, internet) 

 
Travaux en cours 
 L'Afghanistan et le langage de l'égalité : Avec les outils de l'approche systémique sont mises en 
évidence des occurrences locales des modes d'interaction sociale que sont opposition, 
assimilation ou respect de la diversité : le tribalisme, le traditionalisme et la civilité, 
respectivement. Un argumentaire de l'égalité est toujours présent dans le discours social, avec une 
signification différente selon le syntagme qui domine en fonction des contraintes sécuritaires. 
Dans ce contexte, le soutien à l'Etat de droit passe par la mise en place d'institutions répondant 
effectivement aux besoins de la population, la sécurité et la justice.  
 Publication : Le principe d'Égalité et la constitution de l'Afghanistan de janvier 2004, éditions 
L'Harmattan, Paris, 2005 
 Membre d'Irfan-Asia, initiative de recherche franco-afghane pour l'Asie centrale : 
http:/www.irfan-asia.net 
 Doctorante en Science Politique au CREDESPO de l'université de Bourgogne 
 
Pourquoi l'Afghanistan 
 L'accord de Bonn en décembre 2001 marque le signal d'un changement de contexte régional, et 
me permet de donner corps à une relation personnelle de plusieurs décennies.  J'y consacre totalement 
mon activité sous deux formes complémentaires. Outre la recherche, je mets mes compétences de 
communication et de management au service d'associations, comme coordinatrice Afghanistan pour 
Amnesty International (2003/2005), puis comme chargée de communication chez MRCA (2005/2009) et 
responsable de programme chez Afghanistan Demain (2006/2007).   
 

Expérience antérieure 
- communication et relations publiques : BSN (agro-alimentaire, 1974) - Jeune Afrique 

(hebdomadaire international, 1975/77) - Amnesty International (1980/83) - LM-Santé (2000)  
- informatique et gestion d’entreprise : Diebold (1978/80) - General Electric (1983/89) - 

Cigref (1989/93) - Alliage Vert et Or (entreprise d’insertion, 94/97) - Taleos (2001/03) 



 
Formation 

- Baccalauréat C (1971) 
- Histoire moderne (USA – 1972) 
- Gestion (Bac+3, 1974) et organisation des entreprises (Bac+5, IESTO/CNAM - 1989) 
- Informatique (programmation structurée - 1984 ; techniques réseau et internet - 1999) 
- Droit et Science politique (2003/2004 : DEA « Droit de la personne et protection de 

l’humanité » ; Doctorat en cours à l'université de Bourgogne) 
 

Langues 
- Français : langue maternelle et culturelle 
- Anglais : courant, écrit et parlé ; plusieurs années de séjours en pays anglophones 
- Persan Dari, Allemand, Portugais : étude et usage approfondi ; longs séjours 
- Pachto, Arabe, Ourdou, Latin : bases scolaires et culturelles ; séjours variés 
 

 

Gaït Archambeaud (Gauhar) 
adresse permanente en France : 15 rue du Port Galand - 92220 Bagneux 
 téléphone fixe : +33 (0)1 46 63 09 61 –  portable : +33 (0)6 17 92 03 76 

téléphone portable en Afghanistan +93 (0) 799 599 010  
e-mail : gag@archambeaud.eu 


