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Biographie

Thierry Vircoulon est spécialiste de la région des Grands Lacs, de l’Afrique du Sud, de
la République Démocratique du Congo et du Zimbabwe. Ancien élève de l'Ecole
Nationale d'Administration et titulaire d'un master en sciences politiques de La
Sorbonne, il a travaillé pour le Quai d'Orsay et la Commission européenne
notamment en Afrique du Sud et en République Démocratique du Congo. Ses travaux
concernent essentiellement la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité
(RSS). Il est également membre d’un groupe d’experts de l’OCDE sur la construction
étatique et la consolidation de la paix.
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