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Résumé :  
Analyste et auteur, spécialiste du Moyen-Orient ; Karin Kneissl a occupé le poste de Ministre fédéral 
indépendant des Affaires étrangères d’Autriche. 

 
Elle étudie le droit et l’arabe à l’Université de Vienne. Grâce à des bourses autrichiennes, elle réalise sa thèse sur 
la « Notion de frontières au Moyen-Orient » à l’Université hébraïque de Jérusalem, à l’Université d’Urbino/Italie 
et plus tard à l’Université de Georgetown à Washington (Boursière Fulbright). Elle est également diplômée de 
l’ENA (Promotion Gambetta 1993 cycle étranger) 

 
Diplomate autrichienne, Dr Karin Kneissl est en poste au bureau du Conseiller juridique du Ministère, Bureau du 
Moyen-Orient. Elle est affectée entre autres à Paris et à Madrid. À la fin de l’année 1998, elle quitte le service 
extérieur et durant les 20 années qui suivent, travaille comme correspondante indépendante pour les questions 
énergétiques, analyste et professeur d’université (Vienne, Beyrouth). Elle est également membre du conseil 
d’administration du Vienna Insurance Group jusqu’en 2017 puis au service de son pays en tant que Ministre des 
Affaires étrangères de 2017 à 2019. Dr Kneissl reprend ensuite son travail indépendant. Elle écrit une dizaine de 
10 livres et de nombreux documents et articles sur la géopolitique, l’énergie et les relations internationales tout 
en dirigeant sa petite ferme au sud de Vienne. 

 
 
 

Expérience 
2019 - 

Auteur régulier. Depuis son départ du gouvernement en juin 2019, elle a publié deux livres sur la 
diplomatie et la transition de la mobilité (Diplomatie Macht Geschichte ; Die Mobilitätswende und ihre 
geopolitische Brisanz). En mai 2020, elle commence à rédiger des commentaires pour RT et d’autres sites 
sur des sujets liés à l’énergie et à la géopolitique. En raison des confinements successifs, ses engagements 
universitaires en Allemagne et les conférences pour divers gestionnaires de fonds sont en partie reportés. 

2017-2019 Ministre fédéral des Affaires étrangères et Ministre des Affaires européennes et de l’intégration 
(migration) auprès du chancelier Sebastian Kurz, ainsi qu’au cabinet d’experts du chancelier Herwig-Löger. 
Les thèmes prioritaires sont les suivants : Les relations avec l’Asie, au-delà de la Chine, y compris le 
Bangladesh - adoptant ainsi une approche plus géopolitique de la diplomatie autrichienne ; nouveau chapitre 
avec la Turquie ; dialogue avec la Fédération de Russie, dialogue stratégique de voisinage avec la Slovénie ; 
programme de déminage pour la Syrie. Présidence de l’UE. Elle souligne l’importance géopolitique de 
l’Europe du Sud-Est. Communications sur l’intégration des migrants : modules de formation spécifiques 
plutôt que conférences à des publics trop larges ; les femmes comme moteur de l’intégration ; lutte contre les 
mutilations génitales féminines ; travaux sur la coopération dans le développement, en soulignant le rôle de la 
femme, planning familial. 

1998-2017 Commentateur TV/Radio sur les questions relatives au Moyen-Orient, la politique énergétique 
pour ORF (télévision/radio d’État autrichienne), Servus TV, Autriche. Elle est régulièrement invitée à 
participer à des débats, des interviews sur la géopolitique, la politique étrangère et les questions énergétiques. 
Elle est professeur de droit international, d’histoire du Moyen-Orient et des marchés de l’énergie à 
l’Université et à l’Académie diplomatique de Vienne, Autriche ; à l’European Business School, Rheingau, 
Allemagne, au Centre international des sciences de l’homme, Byblos, Liban ; à l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, Liban. Elle enseigne en allemand, en français et en anglais. 



1990-1998 Diplomate autrichienne, en poste entre autres à Madrid (1996-98), Paris (1995), Bureau du Droit 
International (1994), Ministère fédéral des Affaires étrangères (1993), et dans la section politique (1990/91). 

 
 
 

 
Publications : 

Elle a publié des centaines d’articles dans des revues, journaux et magazines principalement germanophones 
(se référer à Google pour les articles publiés). 

 
Elle est l’auteur d’une dizaine de livres en allemand couvrant des sujets tels que la diplomatie, la géopolitique, 
l’histoire et la politique du Moyen-Orient, les questions énergétiques. 
 
• Der Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten. Dissertation, Universität Wien, 1991. 
• 3Hizbollah: Libanesische Widerstandsbewegung, islamische Terrorgruppe oder bloß eine 

politische Partei? Eine Untersuchung der schiitischen Massenbewegung Hizbollah im 
libanesischen und regionalen Kontext. Landesverteidigungsakademie, Wien 2002, ISBN 3-901328-
69-6. 

• Der Energiepoker: Wie Erdöl und Erdgas die Weltwirtschaft beeinflussen. FinanzBuch, München 
2006, ISBN 3-89879-187-4; 2., édition revue 2008, ISBN 978-3-89879-448-0. 

• Die Gewaltspirale: Warum Orient und Okzident nicht miteinander können. Ecowin, Salzburg 2007, ISBN 
978-3-902404-39-8. 

• Testosteron macht Politik. Braumüller, Wien 2012, ISBN 978-3-99100-068-6. 
• Die zersplitterte Welt: Was von der Globalisierung bleibt. Braumüller, Wien 2013, ISBN 978-3-99100- 

086-0. 
• Mein Naher Osten. Braumüller, Wien 2014, ISBN 978-3-99100-112-6. 3E édition 2017 
• Prinz Eugen: Vom Außenseiter zum Genie Europas. Belvedere, Wien 2014, ISBN 978-3-902805-58-4. 

Traduit en Russe en 2019 
• Wachablöse: Auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. Frank & Frei, Wien 2017, ISBN 978-3- 

9504348-4-2. 
• DIE MOBILITÄTSWENDE und ihre Brisanz für Gesellschaft und Weltwirtschaft. Vienne Éditions 

Braumüller, September 2020. ISBN 978-3-99100-307-6 
• DIPLOMATIE MACHT GESCHICHTE: Die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten.Hildesheim. 

Éditions Olms, juin 2020. ISBN 978-3-487-08633 -0 
 
 

Membre du Conseil d’administration dans diverses associations 
 
2017 : Membre du conseil de surveillance de l’Association municipale d’assurance mutuelle de Vienne 
Groupe de gestion des actifs WKST, Vienna Insurance Group. 

2011-2012 : Membre de l’Academia Superior, un cercle de réflexion en Haute-

Autriche2011-2016 Vice-présidente et membre fondatrice, Whistleblowing Autriche. 

2007-2010 Membre du conseil consultatif scientifique du Forum européen, Alpbach. 2005-2009 

élue conseillère municipale (indépendante) dans son village de Seibersdor 

2003 -Vice-présidente de la Société d’études stratégiques et politiques STRATEGI. Engagée 

dans diverses activités caritatives en Autriche, au Liban et au Burkina Faso. 



Formation 
 
1991-1992 École Nationale d'Administration (ENA), Paris, France - Promotion Gambetta. 

1992 Présentation d'une thèse de doctorat en droit international sur "Le concept de frontières pour les parties 
au conflit du Moyen-Orient", Université de Vienne, Autriche. 

1989 Université de Georgetown, Washington, DC, États-Unis - Boursière Fulbright au Centre d'études 
arabes contemporaines. 

1989 Université d'Urbino, Italie - Études de troisième cycle en droit européen. 

1988 Université hébraïque de Jérusalem, Israël - Études de troisième cycle en relations internationales. 
Diplômé d'un diplôme spécial. 

1983 - 1987 Université de Vienne, Faculté de droit - Études de droit et d'études arabes. Diplôme de maîtrise 
en droit et diplôme d'études arabes des Nations unies. 

 
 
 
 
 

Langues parlées 
 

Parle couramment l'allemand, l'anglais, le français et l'arabe. Conversation en espagnol, italien, hongrois, hébreu ; 
a commencé un cours de russe en ligne en novembre 2020. 


