
 

PATRICK KARAM 

 
FORMATION 
 
1996 Docteur en Science politique, (religion et pouvoir politique dans les Républiques d’Asie 
Centrale), mention Très Honorable, Université de Bourgogne-Dijon 
 
1986 Titulaire d’un D.E.A. de Droit International Public et Organisations Internationales, 
mention Bien, Université de Paris I - Panthéon Sorbonne 
 
1985 Maîtrise de Droit Public - Université René Descartes - Paris V 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis octobre 2011 : Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports 
 
Mars – Septembre 2011 : Rapport au gouvernement sur « la coopération EUROMED en 
matière de jeunesse » 
 
Juillet 2007 – mars 2011 : Délégué interministériel à l’égalité des chances des Français 
d’Outre-mer, nommé par le Président de la République Nicolas Sarkozy. A dirigé les Etats 
Généraux de l’outre-mer dans l’hexagone. 
 
1998 – 2003 : Chef d’entreprise (Imprimerie de 40 salariés) 
 
Avant cette date : Directeur d’une maison d’édition scientifique à Paris ; Consultant 
(missions dans les pays de la CEI, rédaction de rapports sur les évolutions politiques et 
stratégiques ; prospection et développement des activités en Europe centrale) ; Intervenant 
au CHEAM et à l’IIAP 
 

MANDATS ELECTIFS ET POLITIQUES 
 
Elu depuis décembre 2015 vice-président du conseil régional d'le-de-France en charge des 
sports, de la vie associative, des loisirs et de la jeunesse 



Pendant les élections régionales, il fut numéro 2 sur la liste majorité présidentielle à Paris, 
en ticket avec Chantal Jouanno. Il siège au Conseil Régional d'Ile-de-France depuis 2010. 
 

ACTIVITES POLITIQUES 
 
Présidentielles de 2007 : Patrick Karam a créé et dirigé les comités de soutien ultramarins à 
Nicolas Sarkozy organisés par région et par profession. Il a organisé un grand meeting à 
Paris rassemblant plus de 4 500 originaires d'outre-mer. 
 
Présidentielles de 2012 : Patrick Karam a créé et dirigé 43 comités de soutien de la diversité 
pour Nicolas Sarkozy pendant les élections présidentielles de 2012. Ces comités ont 
regroupé des Français de toutes les origines et de toutes les confessions. Il a mobilisé plus 
8000 français de la diversité au meeting de Villepinte. 
 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
Janvier 2014-septembre 2016 : Président élu du Conseil Représentatif des Français d’Outre-
Mer (CREFOM), lancé avec le ministre des Outre-Mer et comprenant 28 députés, sénateurs, 
présidents de collectivités, 80 personnalités emblématiques et 130 présidents d’associations 
les plus représentatives. Le premier Diner du CREFOM, le 21 novembre 2014, à l’Hôtel de 
Ville de Paris a réuni le Président de la République, le président du Sénat, le président de 
l’Assemblée Nationale, plusieurs dizaines de ministres, de parlementaires et le Maire de 
Paris. Depuis septembre 2016 président d'honneur du CREFOM 
 
Septembre 2013 : Président-fondateur de la Coordination des Chrétiens d’Orient en 
Danger (CHREDO)(http://chretiens-dorient-en-danger.org/) créée avec les responsables 
religieux des églises orientales et des ONG laïques (chrétiens-musulmans). Soutenue par 140 
parlementaires, la Coordination travaille avec les ministres concernés, les parlementaires et 
l’Union Européenne. 
 
Février 2003 - Novembre 2006 : Président-fondateur du Collectif des Antillais, Guyanais, 
Réunionnais, Mahorais (Collectif dom) association de défense et de promotion des Français 
d’outre-mer. Il y a notamment rédigé un rapport en 2004 intitulé Français d’outre-mer : 
Dossier sur une discrimination occultée, dans lequel il met en évidence les problématiques 
spécifiques des ultramarins. 
 
2001 – 2003 : Président-fondateur du Collectif des Auteurs de l’Harmattan (CAL) réunissant 
plus de 2 000 auteurs dont 60 % de chercheurs et professeurs d’universités. 
 
1989 – 1994 : Président de l’Union des Jeunes Européens (prévention des conflits, 
protection des minorités, défense des Droits de l’Homme). À la chute du mur de Berlin, il a 
été l'initiateur des Eurobus de la liberté, opération qui a permis à deux cents jeunes français 
d’aller à la rencontre des jeunes et des dirigeants de tous les pays d’Europe centrale. Il a 
mené à cette époque, différentes missions d’enquêtes sur les violations des droits de 
l’homme dans des pays en guerre, comme le Liban, l’ensemble du Caucase (Tchétchénie, 
Ingouchie, Azerbaidjan, Arménie, Haut-Karabagh, Géorgie, Abkhazie, Ossétie…), l’ex-
yougoslavie, toute l’Asie central 
 
1987-1989 : Président-fondateur de « Droits de l’homme et solidarités inter jeunes » 
 
 

http://chretiens-dorient-en-danger.org/


BIBLIOGRAPHIE : 
 
Spécialiste des relations internationales et notamment du Caucase et d’Asie centrale, Patrick 
Karam a publié de nombreux articles et livres de référence qui rendent compte de la 
situation politique et religieuse dans cette région entre 1991 et 2002. 
 
 DICTIONNAIRE MONDIAL DE L’ISLAMISME (PLON, 2002) OUVRAGE COLLECTIF 
 ASIE CENTRALE : LE NOUVEAU GRAND JEU : L’APRES-11 SEPTEMBRE (L’HARMATTAN, 

2002) 
 ALLAH APRES LENINE : LA REVANCHE DE L’ISLAM DANS L’EX-EMPIRE RUSSE (DIDEROT, 

1998) 
 LE RETOUR DE L’ISLAM DANS L’EX-EMPIRE RUSSE, (L’HARMATTAN, 1996) 
 LES GUERRES DU CAUCASE, DES TSARS A LA TCHETCHENIE (PERRIN, 1995) (avec la coll. 

T. Mourgues) 
 LES MINORITES HONGROISES EN EUROPE : LA STABILITE MENACEE DU NOUVEL ORDRE 

EUROPEEN (RAPPORT D’ENQUETE UJE 1993 
 LA JOURNEE DES DUPES : LES NON DITS DE L’AFFAIRE AOUN (CARISCRIPT, 1991) 

 

DISTINCTIONS : 
Il est chevalier dans l'ordre national du mérite et il a été fait chevalier de la légion d'honneur 
sur le contingent du Président de la République (il a été décoré par Nicolas Sarkozy le 19 
mars 2013) 
 


