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M. Ali Soufan est directeur général de The Soufan Group et 

fondateur de The Soufan Center. Expert reconnu en matière de 

sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, il joue un rôle 

consultatif de premier plan sur les questions liées au 

renseignement mondial. En qualité d’agent spécial superviseur 

du FBI, M. Soufan a enquêté dans le cadre d’affaires de 

terrorisme international complexes qu’il a également 

supervisées, dont celles portant sur les attentats à la bombe contre 

des ambassades américaines d’Afrique de l’Est, l’attaque du USS Cole, et les événements liés aux 

attentats du 11 septembre. Au cours de sa brillante carrière au sein du FBI, M. Soufan a 

notamment travaillé pour la Joint Terrorism Task Force (l’Équipe spéciale de lutte contre le 

terrorisme) au bureau de New York où il était chargé de la coordination d’opérations d’anti-

terrorisme à l’échelon national et international. Il a souvent exercé ses activités dans des milieux 

hostiles et a mené des missions extraterritoriales délicates et des négociations de haut niveau. 

Ses états de service lui ont valu de nombreux éloges et récompenses, dont le prix FBI Director’s 

Award for Excellence (prix d’excellence du directeur du FBI) et le prix Respect for Law 

Enforcement Award pour « recherche incessante de la vérité et pour avoir traduit des terroristes 

en justice ». Il a également reçu des éloges du Ministère de la défense des États-Unis qui l’a 

qualifié d’« arme importante dans la guerre en cours contre le terrorisme ». 

 

Auteur respecté, M. Soufan a écrit Anatomy of Terror: From the Death of bin Laden to the Rise of the 

Islamic State et The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against al-Qaeda, qui s’est 



hissé sur la liste des dix meilleures ventes du New York Times et a remporté le prix littéraire 

Ridenhour en 2012. Au moment de sa parution initiale en 2011, The Black Banners a été publié 

avec d’importantes expurgations ; au terme de dix ans de batailles judiciaires, le récit a été 

republié dans son intégralité sous le titre The Black Banners (Declassified): How Torture Derailed the 

War on Terror after 9/11 (2020). En dehors de ses activités d’écrivain, M. Soufan a témoigné devant 

le Congrès américain, des commissions présidentielles et la commission des affaires intérieures 

du Parlement britannique.  

 

Il a pris la parole en qualité d’expert et de conférencier invité lors de forums internationaux 

consacrés à la sécurité, aux États-Unis et ailleurs. Il a participé à de nombreuses émissions et 

publications, notamment en leur accordant des entretiens ou en y faisant l’objet de portraits, 

dont 60 Minutes, Frontline, The New Yorker, Newsweek, le Washington Post, le New York Times, le 

Wall Street Journal, le Straits Times, Der Spiegel et Asharq al-Awsat. Il est également intervenu sur 

les chaînes CNN, MSNBC, Fox News et la BBC. Son travail a également fait l’objet de plusieurs 

essais, dont The Looming Tower par Lawrence Wright, qui a été adapté à l’écran en 2018 dans une 

série de 10 épisodes pour Hulu.  

 

M. Soufan est diplômé avec mention de l’Université Mansfield de Pennsylvanie, où il a obtenu 

des diplômes de premier cycle en études internationales et en sciences politiques, avec études 

culturelles et anthropologie en disciplines secondaires. Il a obtenu un diplôme de second cycle 

ès lettres en relations internationales de l’Université Villanova, avec la mention magna cum laude. 

 

 


