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Mr. M. J. Akbar est né le 11 Janvier 1951 à Telinipara, Bengale Occidental. Il a
eu son licence en Arts en Langue Anglaise au Université de la Présidence de
Kolkata. Il est marié à Mme Mallika Akbar et a deux enfants, une fille,
Mukulika et un fils, Prayaag.

Mr. M. J. Akbar est un écrivain distingué qui a rédigé plusieurs livres
renommées à l’échelle internationale, principalement sur l'histoire complexe du
Sous-Continent Indien et l'interaction turbulente entre la foi et les définitions du
nationalisme. Ces livres comprennent India: The Siege Within; Nehru: The
Making of India; Kashmir: Behind the Vale; The Shade of Swords: Jihad and
the Conflict between Islam and Christianity; Tinderbox: the Past and Future of
Pakistan; et le roman Blood Brothers. En outre, il ya eu quatre collections de ses
colonnes et des reportages et des essais de presse. Ses livres ont été traduits en
plusieurs langues.

Sa contribution au débat contemporain a été largement reconnue. En 2004, il a
été nommé membre du Forum des Savant et Intellectuels Islamiques créé par le
Roi Abdallah d'Arabie saoudite pour rédiger une charte de dix ans pour les
nations Musulmanes lors d'une conférence spéciale à La Mecque. En mars 2006,
il a rejoint The Brookings Institution à Washington, en tant qu’invité dans le

projet Brookings sur la politique des États-Unis à l'égard du monde Islamique. Il
est aussi le Président de la confiance pour l'Orphelinat Musulman de Calcutta.

Mr. M. J. Akbar a eu une carrière illustre en tant que journaliste et rédacteur en
chef. En 1976, en tant que rédacteur en chef, il a lancé le premier magazine
politique hebdomadaire Indien, Sunday, qui a eu rapidement une présence
domestique. Il a commencé deux journaux quotidiens: The Telegraph en 1982 et
The Asian Age en 1994. Il a été le Directeur de la Rédaction du India Today,
Headlines Today et rédacteur en chef du Deccan Chronicle et The Sunday
Guardian.

Mr. M. J. Akbar est dans la en vie politique dès 1989. Il a été élu au Lok Sabha
(La Chambre Basse du Parlement) de Kishanganj, Bihar. Il a travaillé encore
aux médias en 1993 et est revenu à la vie politique en Mars 2014, quand il a
rejoint le Parti Bharatiya Janata (BJP) et devenu le porte-parole national du
parti. Il a été élu député au Rajya Sabha (Chambre Haute du Parlement) de
Jharkhand en Juillet 2015. Il a été élu pour un autre mandat en tant que député
du Madhya Pradesh en Juillet 2016.

Il est devenu Ministre d'Etat aux Affaires Extérieures le 6 Juillet 2016.

