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Jawad Kadhim Jawad Al-Chlaihawi
                                                     

                                                         

Né le 01/07/1950 – Karbala – Irak
Marié
Ambassadeur de la République d’Irak auprès du 
Royaume de Belgique, du Grand-duché  de Luxembourg et de l’Union 
européenne.

Diplômes universitaires:

1992: Habilitation à Diriger des Recherches (H.D.R) en droit privé : 
diplôme après le Doctorat, Université de Lille II- France.

1991: Doctorat en Droit privé, Université de Lille II- France.

1986: Diplôme d'études appliquées en Sciences de l'Education, 
Université de Lille III- France.

1983:Diplôme d'études en langue française, Faculté des Lettres, 
langues et sciences humaines, Université Clermont-Ferrand - France.

1978: Diplôme d'études supérieures en Gestion, Faculté de l'Economie 
et de Gestion, Université de Bagdad.

1976:Maîtrise en Sciences de Gestion, Faculté de l'Economie et de 
Gestion, Université de Bagdad.

Expériences professionnelles:

2013 – 2015

 Ambassadeur au Ministère des Affaires étrangères irakien et 
Directeur général du Département de l'Asie et de l'Australie.

2009 - 2013

 Ambassadeur d’Irak auprès de l’Etat du Qatar.
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2004 - 2009

 Ambassadeur au Ministère des Affaires étrangères, Irak

 Doyen de l'Institut diplomatique au Ministère des Affaires 
étrangères -Irak

 Conseiller au Comité de rédaction de la Constitution irakienne

 Conseiller du Premier Ministre Nouri Al-Maliki/Organe Consultatif 
irakien.

1991 - 2004

 Attaché d’Enseignement et de Recherche (A.T.E.R) auprès des 
universités françaises.

 Professeur de Droit au sein des universités de Lille, Amiens et 
Clermont-Ferrand, France.

1979 – 1983

 Maître des conférences à l’Institut des Sciences de Gestion, 
Bagdad. 

 Directeur des affaires administratives au sein de l’Organe des 
Instituts Techniques - Ministère de l'Enseignement Supérieur, 
Bagdad.

Conférences:

Au niveau académique : 

 Assister à des conférences et des ateliers de travail internationaux 
depuis 1985, au sein des universités françaises

 Participer et intervenir sur des sujets se rapportant au droit des 
contrats et des obligations, au droit international et au droit 
constitutionnel

 Codiriger et soutenir des recherches de Doctorat en matière de 
droit constitutionnel, droit international et droit privé au sein des 
universités françaises, à titre d’exemple: 

- « La Constitution irakienne de 2005 entre diversité et unité»
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                    Thèse de Doctorat soutenue le 15 décembre 2014-
                    Ecole de Droit- Université d’Auvergne – Clermont-ferrand I-

- « La Politique étrangère de l’Etat du Qatar (1995-2010) :    
Contribution à la compréhension de la politique extérieure 
contemporaine d’un Etat du Golfe » Thèse de Doctorat 
soutenue le 1er juillet 2011- Université d’Avignon - France. 

Au niveau diplomatique :

 Représenter l'Irak lors de forums arabes, régionaux et 
internationaux.

 Assurer, depuis 2004, la présidence des délégations irakiennes
lors de conférences et réunions officielles telles que:

- le Sommet Asie -Afrique qui s’est déroulé à JAKARTA le 20 
avril 2015 en marge du 60e anniversaire du mouvement des
pays non-alignés, né à la conférence de  Bandung.

- le Sommet Arabe  de SHARM EL-CHEIKH, qui s’est tenu le 
27 mars 2015

- la consultation politique avec la Corée du Sud qui s’est tenue 
le 17 février 2015 à SEOUL

- la consultation politique avec le Vietnam qui s’est tenue le 22 
décembre 2014 à HANOI

- des comités politiques et administratifs au sein du Ministère 
des Affaires étrangères – Irak.

Publications:

Ouvrages    

 « Le droit constitutionnel et les systèmes politiques » Edition Dar 
al-Ma'arif—Beyrouth, 2011

 « Le contrôle constitutionnel en Irak » - Edition Dar al-Ma'arif—
Beyrouth, 2009.

 « La Constitution fédérale et le système politique en Irak » -
Edition Dar al-Ma'arif—Beyrouth, 2008.

 « Révision de la Constitution irakienne » - Edition Dar al-Ma'arif—
Beyrouth, 2006.
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 « Applications dans le droit civil français » ouvrage collectif publié 
en français, Edition Gualino, 1998- Faculté de Droit - Université de 
Clermont-ferrand.

Articles et études:

Depuis 1988, publication en français d’un ensemble d’articles et 
études sur le droit international, dans des périodiques français, ainsi 
que des articles et des études politiques dans des revues et
quotidiens irakiens et arabes tels que :

 « L’inattention des Arabes dans la propagation de la 
démocratie et l'imposition de la légitimité »  Revue Hiwar Al-
Fikr - Bagdad (2015).

 « Les Arabes et le Moyen-Orient à la lumière de la rivalité 
asiatique occidentale » Revue Hiwar Al-Fikr - Bagdad (2015) 
et également dans la revue Afak (2011).

 « L’orientation politique au Yémen et les répercussions sur la 
région» Revue Hiwar Al-Fikr - Bagdad (2014).

 « L’entente américano - iranienne et ses répercussions sur la 
région » Revue Hiwar Al-Fikr - Bagdad (2014.

Auteur d’une rubrique hebdomadaire portant sur des sujets 
politiques et constitutionnels dans le journal quotidien du Qatar “Al-
Raya” entre 2009 et 2013:

 « L’identité nationale irakienne et la nécessité de la 
réorganiser et la reconstruire » publié le 08/11/2010.

 « Les sources de l'action politique en Irak » publié le 
05/7/2010

 « L’Irak et l’identité du pouvoir » publié le 13/06/2010.
 «La citoyenneté: ses droits et ses obligations » publié le 

27/05/2010.
 « La norme du patriotisme et ses conditions » publié le 

09/05/2010.
 « Des valeurs et des principes au-delà de la Constitution» 

27/12/2009.
 « Comment la citoyenneté permet de surmonter les défis »

publié le 04/10/2009.


