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CURRICULUM VITÆ 

 

 

 

Stéphane VALTER 

valters@univ-lehavre.fr, stephane.valter@gmail.com 

 

Fonctions et établissement actuel 

 Maître de conférences en langue et civilisation arabes (depuis le 1er septembre 2001) à l’Université du Havre, 

Faculté des Affaires Internationales (FAI), Institut des Langues et Civilisations Orientales (ILCO), 25, Rue Philippe 

Lebon – CS 40420, 76057 LE HAVRE cedex. 

 MCF hors classe depuis septembre 2010. 

 Habilité à diriger des recherches depuis novembre 2012. 

 Délégation du CNRS, à plein temps, à partir de 09.2016 (une année) auprès du CEDEJ (Le Caire, USR 3123). 

 Obtention de la PEDR (Université du Havre) à partir du 1.9.2016. 

 

Titres universitaires 

 Doctorat en science politique, Institut d’Études Politiques de Paris, sous la direction du professeur Rémy 

LEVEAU, le 5 janvier 1998 (mention très honorable, avec les félicitations du jury). Titre : La construction nationale 

syrienne : légitimation de la nature communautaire du pouvoir par le discours historique. Jury composé de Jacques 

LANGHADE (professeur à l’Université de Bordeaux III, président du jury), Henry LAURENS (professeur à 

l’INALCO, rapporteur), Rémy LEVEAU (professeur des Universités, directeur de thèse), Élizabeth PICARD (directrice 

de recherches au CERI-CNRS, rapporteur), Christian ROBIN (directeur de recherches à l’IREMAM). 

 Habilitation à diriger des recherches (section 15), soutenue le 23 novembre 2012 à l’Université de Lyon 2, 

sous la direction du professeur Floréal SANAGUSTIN. Membres du jury : Henri-Hassan SAHLOUL (professeur à Lyon 

3), Edgard WEBER (professeur à Strasbourg), Eberhard KIENLE (directeur de recherches au CNRS, IEP de Grenoble), 

Frédéric IMBERT (professeur à Aix-Marseille). Sujet : Le monde arabe contemporain : questions politiques et 

idéologiques. HDR validée par le CNU en janvier 2013. 

 

Diplômes, concours et qualifications 

* Licence d’anglais - langue et civilisation - à Paris III (juin 84). 

 Maîtrise d’anglais (mémoire de civilisation sur la neutralité irlandaise), à Paris III (juin 85). 

* Licence d’arabe - langue et civilisation - à Paris III (juin 85). 

 Maîtrise d’arabe (mémoire sur un traité d’hérésiographie médiévale), à Paris III (décembre 86). 

 CAPES d’arabe (session de juin 86). 

 Agrégation d’arabe (session de juin 89). 

* DEA de science politique à l’Institut d’Études Politiques de Paris (septembre 92), sous la direction du 

professeur Rémy Leveau : La position égyptienne dans la crise du Golfe. 

 Doctorat en science politique (soutenu le 5 janvier 1998, voir ci-dessus). 

 Inscription (au 29.4.1998) sur la liste de qualification aux fonctions de MCF en section 4 et en section 15. 

* Habilitation à diriger des recherches (section 15, soutenue le 23.11.2012, voir ci-dessus). 

* Classé 2e sur un poste de professeur en langue / littérature / civilisation arabes, à Lille 3, en mai 2015. 

* Classé 3e sur un poste de professeur en langue / littérature / civilisation arabes, à Paris 8, en mai 2016. 

 

Autre qualification 

 Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Rouen (réinscription au 1.1.2018), en interprétation et traduction en 

langue arabe. 

 

Langues parlées 

 Excellente connaissance de l’arabe classique, littéral moderne, de presse, parlé (syrien). Maîtrise de l’égyptien. 

Très bon niveau en anglais. 
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Axes de recherche (antérieurs à la délégation du CNRS, sept. 2016 – août 2017) 

 Monde arabe contemporain : questions politiques et idéologiques 

* Communauté politique nationale syrienne Traces archéologiques et discours historique 

       Communautarisme (Moyen-Orient) 

       Communautés alaouite et murchidite 

* Nationalisme arabe    Arabité et arabisme 

       Baathisme 

       Nassérisme 

* Printemps arabe    Guerre en Syrie 

       Rôle des militaires dans la vie publique 

       Transitions politiques 

* Islam et violence    Wahhabisme et salafisme (discours et pratiques) 

       Islam contemporain : dogmes et pratiques 

       Pensée critique en islam arabe 

 

Axes de recherche (à partir de sept. 2016) 

* L’usage politique des fatwâs (avec un focus sur le Printemps arabe, dont l’Égypte). 

* A Comparative Approach towards Political Transition in the Middle East / North Africa and Southeast Asia. 

* La vie politique égyptienne : partis, institutions religieuses, acteurs socio-économiques, débats idéologiques. 

(Projet éditorial, co-direction d’ouvrage avec un chercheur politologue du CEDEJ.) 

* Forces armées (égyptiennes et turques) : transitions / (r)évolutions, dans une optique comparatiste. 

(Conférence internationale et projet éditorial, avec un professeur de l’INALCO.) 

* Local Administration and Sustainability in Egypt’s Reforms (Administration locale et développement durable 

dans la réforme de l’État égyptien). 

 

Laboratoires de recherche 

 Chercheur en délégation au CEDEJ (Le Caire, USR 3123 du CNRS) de sept. 2016 à août 2017. 

 Membre permanent du Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC, EA 4314), Université du Havre. 

 Senior fellow au Centre for Syrian Studies (CSS), University of St-Andrews (Scotland). 

 Collaborateur scientifique auprès de l’Université Libre de Bruxelles (Faculté de philosophie et sciences 

sociales), laboratoire : Centre d’Études de la Coopération Internationale et du Développement (CECID). 

 Chercheur associé au Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM) de l’INALCO (Paris). 

Coresponsable de l’axe « Le fait religieux et le monde contemporain » (avec le professeur Michel Bozdémir). 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

Invitations dans des congrès internationaux 

1 Intervention à Rabat (Maroc) sur « Les révoltes arabes entre replis communautaires et exigences citoyennes », 

Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS – Université Mohammed V), 16 juin 2011. 

2 Intervention à Rabat (Maroc) sur « Le militaire arabe peut-il devenir citoyen ? », Institut Universitaire de la 

Recherche Scientifique (IURS – Université Mohammed V), 8-9 novembre 2012. 

3 Intervention sur « The Religious Representations of the Syrian Crisis through the Media », The Centre for the 

Study of Contemporary Muslim Societies (CMS) – Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS), Doha, 8-10 avril 2013. 

4 Animation d’un atelier dans le cadre d’un séminaire sur The Syrian Uprising: Drivers and Dynamics, Centre for 

Syrian Studies, Université de St-Andrews (Écosse), 17-19 juin 2013. 

5 Intervention sur « How Can the Military Accede to the Citizen Status in Order to Guarantee Security in a Time 

of Crisis ? », 3rd International Conference on Iraq : Ten Years On – Stocktaking and Perspectives, Salahaddin 
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University in Erbil (Iraq), 9-12 décembre 2013. (Organisation : University of Erlangen – Center for Iraq Studien + 

Felsberg Institute for Education and Academic Research.) 

6 Intervention (in abstentia) sur « Masculinity and Violence in the Syrian Conflict », colloque sur Realistic Peace 

and Turbulent Transitions, Université Rosario (Bogota, Colombie), 27-31 mai 2014. 

7 Intervention sur « La communauté murshidite syrienne : quelle citoyenneté pour une minorité ayant souffert de 

marginalisation religieuse et politique ? », conférence internationale sur The Impact of Arab Uprisings on Citizenship in 

the Arab World, University of Balamand, Liban, 12-14 novembre 2014. 

8 Invitation pour assister à la Gingko Conference 2014, sur le thème : The First World War and its Aftermath: The 

Shaping of the Middle East, 6-7 décembre 2014, SOAS (School of Oriental and African Studies), Londres. 

9 Présentation de deux papiers (comme discutant), colloque organisé par l’Université Philipps de Marburg 

(Allemagne), sur le thème Networks of Dependency: Re-Configurations of Clientelism, Patronage, and Corruption in 

the Middle East and North Africa, 21-22 juillet 2015. 

10 Intervention sur « Revolt, Masculinity, and Violence in the Syrian Conflict », colloque Revolting Men – 

Masculinity and Urban Violence in the Middle East and Central Asia, Université de Freiburg (All.), 23-25.07.2015. 

11 Communication sur « Violence, Masculinity, and Sectarianism in the Syrian Conflict, or the Ineffectiveness of 

Negotiated Ways Out », dans le cadre d’un colloque (ICRoV International Conference) sur le thème : Rebuilding War 

Societies: Continuities and New Beginnings, organisé à Sulaymania par l’Université de Sulaymania (Iraq), le Felsberg 

Institute (Allemagne) et le Center for Iraq Studies – Université d’Erlangen / Nuremberg (Allemagne), 17-19 October 

2016. Publication des actes prévue fin 2017. 

12 Participation à un colloque à l’Université de Basra (Iraq), 21-23.11.2017 : 2nd International Conference on 

Rebuilding War Societies. Organisé par : University of Basrah (Iraq), Center for Iraq Studies (CIS) at the University of 

Erlangen-Nürnberg (Allemagne), et Felsberg Institute (Allemagne). Présentation d’un papier sur « The Syrian 

Experience in Teaching History : (Re)building Society » + animation d’un séminaire (en arabe) devant des étudiants sur 

« Intercultural exchange and reconciliation ». Publication prévue. 

13 Participation à un colloque sur Dynamics of Inclusion and Exclusion in the MENA: Minorities, Subalternity, and 

Resistance, organisé par le Takamul Centre for Interdisciplinary Studies and Research, en collaboration avec Hanns 

Seidel Foundation et International University of Rabat. Marrakech, 10-11 mars 2018. Intervention sur « Norm and 

Dissidence: Egyptian Shiites between Security Approaches and Geopolitical Stakes ». (Hébergement et restauration pris 

en charge par les organisateurs.) (Participation annulée pour des raisons personnelles.) 

 

Communications orales sans actes (congrès internationaux ou nationaux) 

1 Intervention (en arabe) sur « L’intégration européenne : une menace pour le modèle français de la laïcité ? » 

lors du colloque organisé à Damas (12-13 septembre 2004) par les Universités du Havre et de Damas (avec le soutien 

de l’Ambassade de France en Syrie) sur le thème suivant : Droits fondamentaux et gouvernance : l’Europe et le 

Proche-Orient face à la mondialisation. 

2 Intervention sur « Les musulmans de France vivent-ils dans le temps historique ? », lors du colloque organisé 

par le GRIC (Groupe de Recherche Identités et Cultures) à l’Université du Havre (23 et 24 novembre 2004) sur le 

thème : Traditions et modernités. Rencontres et syncrétisme. 

3 Intervention (en arabe) : « Vers une théologie de la spiritualité ? », lors du colloque organisé à Damas (11-12 

décembre 2004) par l’Ambassade de France, l’Université de Damas et l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO-

IFEAD) autour du thème suivant : Mondialisation et régulation internationale : vers une nouvelle solidarité mondiale ? 

(Article consultable en arabe sur le site http://maaber.org). 

4 Intervention au colloque WOCMES, Barcelone, 19-24 juillet 2010, sur « Théorie et pratique du mariage mixte 

en islam : réflexion sur l’identité et la citoyenneté à partir des cas syrien et français ». 

5 Invitation au colloque international (Lyon 2 – GREMMO-UMR 5195-CNRS) sur La question de la critique 

dans la pensée musulmane contemporaine : conceptions et usages, 16-17 décembre 2010. Intervention sur « Apports et 

limites de la pensée critique dans l’islam contemporain ». 

6 Intervention sur « Les sélections de l’historiographie française à travers les conflits du Moyen-Orient », journée 

d’étude sur Conflits surmédiatisés / conflits oubliés, organisée à l’Université du Havre par le GRIC, 14 avril 2011. 

7 Conférence (avec traduction) à l’Académie des sciences de Tirana (Albanie) sur « Les mouvements actuels de 

révolte dans le monde arabe : des exigences économiques, citoyennes et morales », 1er juin 2012, dans le cadre de 

l’école doctorale. 

http://maaber.org/
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8 Participation au colloque annuel de la BRISMES (British Society for Middle Eastern Studies) à Dublin 

(University College Dublin), 24-26 juin 2013, et communication sur la crise syrienne. 

9 Intervention sur « La communauté murshidite syrienne : quelle citoyenneté pour une minorité ayant souffert de 

marginalisation religieuse et politique ? », dans le cadre d’une conférence internationale sur The Impact of Arab 

Uprisings on Citizenship in the Arab World, University of Balamand, Liban, 12-14 novembre 2014. 

10 « Revolt, Masculinity, and Violence in the Syrian Conflict », intervention lors du colloque Revolting Men – 

Masculinity and Urban Violence in the Middle East and Central Asia, Université de Freiburg (Allemagne), 23-25 juillet 

2015. Invitation à participer. 

11 « The Islamist Forces in the Syrian Conflict: Doctrinal Deficit and Military Radicalization », intervention au 

colloque international Dans la nébuleuse islamiste-jihadiste, Université Libre de Bruxelles (Institut de sociologie), 2 

octobre 2015. Invitation à participer. 

12 Colloque du CCMO sur Complots, mukhabarats, conspirationnisme : le Moyen-Orient du secret, 26 octobre 

2016 à l’Hôtel de Ville de Paris. Animation d’une table ronde sur « Moukhabarat et clandestinité politique ». 

13 « Mixed Marriages in Islam between Scriptural Norms and Perfunctory Reformist Attempts », dans le cadre du 
colloque Religious Marriages in the Mediterranean. An Interdisciplinary Conference, tenu à L-Università ta’ Malta, 
20-21 mars 2018. Colloque organisé avec l’Université d’Amsterdam et l’European Research Council. 

14 « Modalités de la recherche en science politique, pour un chercheur français, dans le contexte égyptien actuel », 
colloque Terrains et chercheurs sous surveillance, Science Po, Aix-en-Provence, 17-18 mai 2018. 
 

Invitation de moyenne durée 

 Invitation d’un mois (année 2016-2017) dans le cadre de Battuta (programme européen de mobilité 

académique), à l’Université de Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès). Recherches à mener avec plusieurs laboratoires 

(sociologie, science politique, théologie) + quelques séminaires prévus. Invitation déclinée en raison d’une délégation 

du CNRS en Égypte pendant la même période. 

 

Autres séminaires, conférences, etc. 

1 Séminaire de traduction (1997) au Département de langue française de l’Université de Damas. 

2 Conférence (en arabe) à l’Union des écrivains arabes (Damas, 1997) sur « L’identité culturelle nationale ». 

3 Séminaire à l’IEP de Paris (printemps 1998) sur « La construction nationale syrienne ». 

4 Communication : « Les études arabes, de la tradition orientaliste à la situation actuelle », lors du colloque (15 

octobre 2001) de l’Institut des langues et civilisations orientales (ILCO), à l’Université du Havre. 

5 Communication : « La mondialisation face à la Syrie », lors du colloque (4 novembre 2002) de l’Institut des 

langues et civilisations orientales (ILCO), à l’Université du Havre. 

6 Séminaire (1er avril 2004) dans le cadre du groupe de recherche animé par Alain Dieckhoff (CERI - IEP de 

Paris-CNRS) : « Nationalité et citoyenneté en Syrie. Le poids des communautarismes. » 

7 Invitation par le GREMMO (laboratoire de recherche du CNRS, Maison de l’Orient, Lyon) pour participer à un 

séminaire organisé par Élizabeth Longuenesse sur « Proche-Orient : histoire, mémoire, patrimoine. Conflits et 

négociations, récits et pratiques », le 20 janvier 2006. Intervention sur « La vérité en religion : un patrimoine 

revendiqué par plusieurs courants antagonistes de l’islam contemporain ». 

8 Intervention sur « Le mariage mixte : critique de la théorie musulmane classique et inadaptation au cadre 

français », dans le cadre du colloque de l’Institut international de la pensée islamique (IIIT France), Nouvelles 

dynamiques de la pluralité. Paradigmes de la coexistence et de la reconnaissance, UNESCO, Paris, 22-24 juin 2006. 

9 Invitation au séminaire du Professeur Marwa Daoudy sur le thème de « L’identité nationale syrienne », au 

Department of Political Science, Graduate Institute for International Studies, Genève, le 30 avril 2008. 

10 Intervention sur « Stratégies d’État et aspirations sociales au Moyen-Orient » dans le cadre des deux journées 

d’études (4 et 5 mars 2010) sur le thème de Recompositions au Moyen-Orient, Université du Havre. 

11 Intervention à l’iReMMO (Paris) sur États et armées dans le monde arabe, avec Flavien Bourrat (IRSEM, 

Paris). Débat animé par Agnès Levallois (journaliste), le 13 avril 2016. 

 

Organisation de colloques, journées et séminaires 

 Colloques 

1 Organisation d’un colloque à Damas sur « Droits fondamentaux et gouvernance : l’Europe et le Proche-Orient 

face à la mondialisation »,12-13 septembre 2004. 
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2 Organisation d’un colloque de l’AFDA (Association française des arabisants) sur L’humanisme en islam, 

Institut du monde arabe. 27 mars 2010. 

3 Organisation d’un colloque sur « La sociologie des forces armées dans l’espace arabo-musulman », Université 

du Havre, 10-11 mai 2012. 

4 Organisation d’un colloque international sur Transitions politiques : approche comparative entre le Maghreb / 

Machreq et l’Asie du sud-est (A Comparative Approach towards Political Transition in the Middle East / North Africa 

and Southeast Asia), université du Havre, 19-20 novembre 2015. Publication des actes prévue (en anglais). 

 Journées d’étude 

1 Co-organisation (avec le Département de droit) à l’Université du Havre d’une journée d’étude sur la Palestine : 

interventions de Monique Chemillier-Gendreau (professeur à Paris I) et Alain Dieckhoff (directeur de recherches au 

CERI-CNRS), 5 avril 2007. 

2 Organisation de deux journées d’étude sur Recompositions au Moyen-Orient, avec la participation de plusieurs 

laboratoires havrais : Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC) ; Groupe de Recherche en Droit Fondamental 

International et Comparé (GREDFIC) ; Centre de Recherche Pluridisciplinaire sur les Mobilités, les Identités et les 

Transports (CIRTAI), 4-5 mars 2010. 

3 Co-organisation d’une journée d’étude sur L’alcool : aspect social, économique, culturel, politique et religieux, 

13 février 2013 + intervention sur « Quelques réflexions sur les boissons fermentées en islam ». Actes publiés en 

septembre 2013 dans EOLLE, n° 5, la revue en ligne du GRIC. 

4 Co-organisation d’une journée d’étude sur Les représentations du corps humain : expressions littéraires, 

manifestations artistiques, témoignages historiques et enjeux idéologiques, 26 mars 2014 + intervention sur « Printemps 

arabe et politisation du corps ». Actes publiés dans EOLLE (la revue en ligne du GRIC), n° 6, 2015. 

 Séminaires 

1 Séminaire de présentation du livre Les forces armées arabes et moyen-orientales (après les printemps arabes), 

(co-dirigé avec Jean-François DAGUZAN), à la Fondation pour la recherche stratégique (Paris), 23 janvier 2015. 

 

Participation à des jurys de thèse 

1 Membre du jury de thèse de Yaron Friedman, Les nusayrîs-‘alawîs : entre sunna et shî‘a. Refus et acceptation 

selon les sources arabes médiévales et modernes, sous la direction de Paul Fenton (histoire des religions et 

anthropologie religieuse). Soutenance en Sorbonne le 27 février 2006. 

2 Rapporteur de la thèse de M. Abdurrahman Alhowemil sur La terminologie arabe du pétrole : création et 

sémantique. Étude basée sur un corpus d’entreprise, sous la direction du professeur Xavier Lelubre, soutenance à 

l’Université de Lyon 2, soutenance le 2 juillet 2015. 

3 Membre (reader) du jury de thèse de James M. Dorsey, sous la direction du Professor Dr. Paul Verweel 

(p.verweel@uu.nl), Utrecht University – School of Governance – Managing Social Issues – Sport Matters, le 22 mars 

2016, à Utrecht (Pays-Bas). Autres membres du jury : Professor Henk Kummeling (h.kummeling@uu.nl), Professor 

Annelies Knoppens (a.knoppens@uu.nl), Professor Leonard Sebastian (ISLCSebastian@nus.edu.sg), Professor Sandra 

Schruijer (s.schruijer@uu.nl). 

4 Rapporteur de la thèse de Monsieur Antoine Zakka sur La Turquie face à l’Europe et au Moyen-Orient. Les 

mutations de l’islamisme turc depuis 2002 : émergence, conséquences et perspectives. Sous la direction du professeur 

Michel Bozdémir, à l’INALCO le 24 mai 2016. 

5 Rapporteur de la thèse (doctorat de droit, spécialité en relations internationales) de Madame Sarah Aït Hamou, 

sur La politique d’arabisation, enjeu multidimensionnel de pouvoir en Algérie : l’exemple du système éducatif de 1962 à 

2000, sous la codirection des professeurs Brigitte Vassort-Rousset (science politique) et Henri Sahloul (études arabes). 

Université de Lyon 3 (Faculté de droit), soutenance le 10 juin 2016. 

 

Encadrement doctoral (cinq doctorants inscrits) 

* Meriem ATTOUI, (master en relations internationales et stratégiques à l’IRIS, Paris, 2013), inscrite en mai 2014, 

en co-direction avec James M. Dorsey (senior fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang 

Technological University in Singapore ; co-director of the Institute of Fan Culture of the University of Würzburg ; 

author of the blog The Turbulent World of Middle East Soccer). Sujet : Les relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran. 

La thèse sera rédigée probablement en anglais. 

mailto:h.kummeling@uu.nl
mailto:a.knoppens@uu.nl
mailto:ISLCSebastian@nus.edu.sg
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* Naïma BOURAS, (master du Centre d’études des mondes africains – spécialité monde arabe contemporain, Paris 

1, mention très bien, 2010-2012 + master de l’Institut français de géopolitique, Paris 8, 2010-2012), inscrite en 

décembre 2014, en co-direction avec Hamit Bozarslan (EHESS). Sujet : Logiques électorales partisanes en Égypte. Les 

femmes dans le parti salafiste al-Nûr. Récipiendaire d’une subvention de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 

Nationale (IHEDN), 2014-2015 ; et aussi d’une bourse de 1.000 euros / mois, pendant 12 mois, de la part de deux 

centres français de recherche en Égypte : le CEDEJ et l’IFAO, à partir de septembre 2016. 

* Esmaïl JASEM, (master EMOS : Études méditerranéennes, orientales et slaves, université de Strasbourg, 2015, 

mention très bien). Sujet de thèse : Politique et religion au Moyen-Orient. L’Iran et le Koweït entre les dynamiques 

internes de la contestation et de la légitimation, et entre les forces centrifuges des enjeux régionaux. 

* Diyar BOOTEE, (master en socioéconomie – relations euro-méditerranéennes / monde arabe, Paris 8, 2011-2013 

+ université d’Erbil – Kurdistan d’Irak). Sujet : Le pétrole au Kurdistan irakien. Enjeux économiques, politiques, 

identitaires. Déjà inscrit en mars 2015, puis suspension d’inscription pour 2015-2016. Réinscription prévue en 2016-

2017 en co-tutelle, avec Shwan Jaffar, enseignant-chercheur à l’INALCO (Paris). 

* Marc JARKAS (master de Rennes 2). Sujet de thèse : « Al-hakimiyya, de la religion à la politique dans les 

mouvements radicaux et fondamentalistes. » 

 

Un doctorant en co-direction (décembre 2017) 

* Sergiu DUR. Sujet : The influence of Iran and Saudi Arabia in the contemporary dynamics of the Islamization 

process in Bosnia and Herzegovina. Directeur de thèse : professeur Sorin Mitu, Université Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, 

Roumanie). Récipiendaire d’une bourse Eiffel (en science politique, 10 mois) à partir de septembre 2018. 

 

Deux doctorants en cours d’inscription (pour septembre 2018) : 

* Myriam PANNETRAT (master de l’Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines). Sujet de thèse : « Le 

système scolaire égyptien. Fonctionnement et idéologie. » 

* Nour KHATIB OSMAN (master de Paris 4 – La Sorbonne). Sujet de thèse : « Les parcours migratoires et 

l’établissement des Syriens au Liban et en Europe du Nord (France et Allemagne) depuis la révolution de 2011. » (En 

attente.) 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

1 Membre du Groupe d’experts sur les programmes scolaires (GEPS) de langues vivantes (arabe) pour le 

Ministère de l’Éducation nationale (Desco A4), septembre 2001-février 2005. 

2 Responsable (2002-2005) de la préparation au CAPES d’arabe dans le cadre du CNED (Institut de Vanves). 

3 Membre du comité de l’Association Française des Arabisants (AFDA), d’octobre 2002 à juin 2005. 

4 Membre du Conseil National des Universités, section 15 : assesseur au sein du bureau de la section 15, 

novembre 2003 – juillet 2005. 

5 Membre des commissions de spécialistes (section 15 du CNU) dans les Universités de Lyon 2 (octobre 2004) et 

de Grenoble 3 (février 2004). 

6 Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université du Havre, décembre 2004. 

7 Directeur de l’Institut des langues et civilisations orientales (ILCO) à partir de mai 2005 (réélection en juin 

2007 et juin 2009). Mise en place d’une licence (L3) « Affaires internationales et commerce » - parcours « Études 

orientales » pour le plan 2008-2011 (avec reconduction). Fin de mandat en juin 2011. 

8 Vice-président de l’Association française des arabisants (AFDA, www.afda.123.fr) en mai 2008. 

9 Élection au CEVU (Université du Havre) en avril 2008. 

10 Membre de la Commission pédagogique et de la Commission sociale du CEVU (septembre 2008). 

11 Membre du comité de l’Association française des arabisants (AFDA, www.afda.123.fr) en mars 2010 (2 ans). 

12 Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Provence (printemps 2011). 

http://www.afda.123.fr/
http://www.afda.123.fr/
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13 Responsable et tête de la liste du SGEN (collège des maîtres de conférences, section 15) pour les élections au 

CNU (automne 2011), et élu. 

14 Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Grenoble 3 et à l’Université de 

Toulouse-Le Mirail (printemps 2012). 

15 Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Grenoble 3 (printemps 2013). 

16 Membre suppléant du comité de sélection (n° 9 pour le poste de MCF 528) de linguistique des langues turques 

à l’INALCO (printemps 2013). 

17 Élu membre du conseil d’animation scientifique (CAS) du Pôle de recherches en sciences humaines (PRSH), 

structure scientifique regroupant plusieurs laboratoires de l’Université du Havre, mi-novembre 2013. 

18 Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Grenoble 3 (printemps 2014). 

19 Membre du conseil de la Faculté des affaires internationales, Université du Havre. Automne 2014. 

20 Membre du Conseil académique de Normandie Université (Université de Caen Basse-Normandie, Université de 

Rouen, Université du Havre, Institut national des sciences appliquées de Rouen, École nationale supérieure d'ingénieurs 

de Caen, École nationale supérieure d'architecture de Normandie). Septembre 2015. 

21 Membre élu du CNU (section 15, collège B), en octobre 2015. Retrait en août 2016 en raison d’une délégation 

du CNRS en Égypte. 

22 Inscription sur les listes électorales des Commissions scientifiques sectorielles (CSS) de l’Institut de recherche 

et du développement (IRD), commission scientifique sectorielle n° 4 « Sciences humaines et sociales », collège II 

(chargés de recherche ou équivalents), décembre 2015 + candidat sur une liste électorale. 

23 Réélu membre du conseil d’animation scientifique (CAS) du Pôle de recherches en sciences humaines (PRSH), 

Université du Havre, février 2016. 

24 Membre élu de la Commission de la recherche de l’Université du Havre. Février 2016. 

25 Membre de la commission de spécialistes (sections 13 et 15 du CNU) à l’Université du Havre (avril 2014). 

26 Membre de la commission interne d’experts (sections 13 et 15 du CNU) à l’Université du Havre (2017). 

 

Responsabilités scientifiques 

1 Directeur adjoint (2002 – début 2004) du CERIL (Centre d’études et de recherche interdisciplinaire en 

langues), laboratoire de l’Université du Havre reconnu comme EA par le Ministère en janvier 2004 (nom de GRIC). 

2 Expert auprès des Éditions du CNRS pour les manuscrits : Syrie et Jordanie. Les racines de la continuité et les 

transformations des régimes (juin 2002) et Le pays des Alaouites et la Syrie ba’athiste : une intégration régionale 

ambiguë (juin 2004). 

3 Directeur adjoint du GRIC (EA 4314), Université du Havre, juin 2009 – mi-2013. 

4 Membre du comité éditorial de la revue Maghreb Machrek, à partir du numéro 206 (début 2011). 

5 Membre du comité éditorial de la revue Syria Studies (on-line refereed journal which super-cedes the earlier St-

Andrews Papers on Contemporary Syria, http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/about/displayMembership/24), 

sous la direction du professeur Raymond Hinnebusch, The Centre for Syrian Studies (CSS), University of St-Andrews 

(Scotland), à partir de fin 2013. 

6 Senior fellow of the CSS (http://www.inspired-by-syria.com/#!css-scholars/cc2a), à partir de fin 2013. 

7 Membre du conseil scientifique de la revue Orients Stratégiques (n° 2 publié en juillet 2015). 

8 Collaborateur scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (Faculté de philosophie et sciences sociales). 

Nomination en octobre 2015. 

9 Expert auprès du Schweizerischer Nationalfonds (SNF, Berne) pour l’évaluation d’un projet quadriennal de 

recherche (histoire moderne du Proche-Orient), oct.-nov. 2015. 

10 Chercheur associé au Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM) de l’INALCO (Paris). 

Novembre 2015. 

11 Expert auprès des Éditions Palgrave Macmillan (Pivot Program), New York, pour le lancement d’un projet 

rédactionnel sur China in the Middle East : Venturing into the Maelstrom. Évaluation du projet (30 pages). Avril 2016. 

« Clearance report » pour le manuscrit final en janvier 2018. 

12 Évaluateur (mars 2018) d’une thèse (Le druzisme au IXe/XVe siècle. Entre hagiographie sayyidienne et réalités 

sociales, soutenue le 3 décembre 2016 par Wissam HALABI HALAWI) pour le Prix de thèse sur le Moyen-Orient et les 

mondes musulmans – 2018 – organisé par l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et 

le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Moyen-Orient Mondes musulmans du CNRS 

http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/about/displayMembership/24
http://www.inspired-by-syria.com/#!css-scholars/cc2a
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Autres responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques (1989-1997) 

1 Mis à disposition auprès de l’Institut du Monde Arabe à Paris (septembre 89 - septembre 92), au sein de la 

Mission pour les Relations avec l’Éducation nationale (structure dépendant directement de la présidence de l’IMA et 

travaillant en liaison étroite avec l’Inspection générale d’arabe). Nombreuses activités dont : 

 Organisation de stages de formation en culture arabo-islamique pour formateurs (enseignants et public 

MAFPEN), policiers, magistrats, etc. 

 Mise sur pied d’une structure dispensant des cours d’arabe (sise d’abord dans un centre de formation continue 

du Rectorat de l’Académie de Paris puis à l’IMA) : niveaux débutant et avancé, dialectes égyptien et algérien, arabe de 

presse. Création de supports pédagogiques. 

 Publication d’une revue trimestrielle pédagogique de la presse arabe (Al-Moukhtarat), en deux versions : arabe-

français et arabe-anglais (en coopération avec l’Université de Durham, GB), avec cassettes (en collaboration avec le 

CNDP). Encadrement de l’équipe, conception et réalisation des numéros. 

 Contacts avec des instances universitaires et scientifiques pour la conduite de réflexions relatives à 

l’enseignement de la langue arabe (France et Europe) de même qu’aux enjeux socio-culturels afférents. 

 Organisation de rencontres et colloques : sur les représentations relatives à la guerre d’Algérie (en collaboration 

avec la Ligue de l’enseignement) ; sur la situation des femmes arabes (avec la collaboration d’associations et de 

syndicats) ; sur l’interculturalité (avec la MAFPEN – Rectorat de l’Académie de Lyon et l’Université de Casablanca II). 

 Développement de l’enseignement de la langue arabe dans le secondaire : intervention, expertise et suivi auprès 

des instances administratives concernées. 

 Coopération avec quelques structures muséographiques nationales pour la mise sur pied de formations prenant 

en compte le patrimoine arabo-islamique des musées et destinées à un public scolaire (formateurs et élèves). 

 Dans le cadre de l’AFDA (Association Française des Arabisants) et avec le soutien de l’IMA, actions menées 

aux niveaux administratif et médiatique pour la défense des études arabes en France. Organisation des Journées de 

l’AFDA (bisannuelles) à l’IMA. Réalisation de bases de données (lieux d’enseignement de la langue arabe en France et 

arabisants). 

 

2 Détachement à l’Institut Français d’Études Arabes de Damas (IFEAD), comme secrétaire administratif 

(octobre 92 - septembre 96) puis secrétaire scientifique (octobre 96 - août 97). 

 Publication : secrétaire de rédaction du Bulletin d’Études Orientales (BEO) et rapporteur-relecteur-correcteur 

de nombreux autres ouvrages : quelque quarante publications (en français, arabe et anglais, essentiellement), dont j’ai 

assuré la supervision, ont ainsi paru durant ces cinq années. Prise en charge des aspects techniques, financiers, 

administratifs, juridiques, etc. 

 Enseignement : co-organisation (octobre 92 - septembre 94 puis octobre 96 - août 97, car plus de responsable 

pédagogique) des deux stages de formation en langue arabe en vue de la recherche pour de jeunes chercheurs 

arabisants. Encadrement de l’équipe des professeurs syriens et aide linguistique et scientifique aux étudiants. Stage 

annuel (d’octobre à juin) : destiné à de jeunes chercheurs (niveau universitaire minimum : licence) arabisants (au moins 

deux années d’arabe) ; une quarantaine d’étudiants (dont les huit boursiers français du MENESR). Stage estival 

(juillet) : une quarantaine d’étudiants (moins avancés). 

 Activités de recherche : co-organisation des séminaires, conférences et rencontres de l’IFEAD. Séminaires : 

réservés aux chercheurs de l’IFEAD. Conférences : ouvertes au public et plus générales. Rencontres : sur des sujets en 

relation avec la vie culturelle et intellectuelle syrienne. 

 Coopération scientifique : création d’un réseau entre l’IFEAD et quelques universités françaises, contacts avec 

des institutions syriennes, etc. Rencontres, colloques, publications, échange de documents, montage d’une exposition 

archéologique (juillet 1996, avec la Direction générale des antiquités et des musées et la Délégation de l’Union 

européenne), participation à la semaine culturelle (annuelle) du Département de langue française (Université de 

Damas), etc. 

 

 

************************************************************************************************ 
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INVITATIONS, ANIMATIONS, VULGARISATION 

 

Invitations d’enseignants chercheurs (à l’Université du Havre) 

1 Invitation de deux enseignants syriens (Université de Damas) à l’Université du Havre, nov.-déc. 2001. 

2 Invitation d’un enseignant syrien, mai 2005. 

3 Invitation du professeur syrien Nabil Al Lao en octobre-novembre 2013 pour une durée de un mois : 

participation à plusieurs cours (langue et civilisation arabes), une conférence au Conservatoire de musique sur « La 

musique arabe instrumentale », une conférence à l’Université du Havre sur « La crise syrienne », et un séminaire sur 

« La manipulation des médias dans le conflit syrien ». 

4 Invitation pour un mois du professeur Smaïl Kouttroub, de l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique 

(IURS – Université Mohammed V), de fin novembre à fin décembre 2013. Cours de langue et de civilisation arabes + 

conférence sur le printemps arabe. 

5 Invitation de Didier Leroy, chercheur à l’Académie militaire royale de Belgique et enseignant à l’Université 

Libre de Bruxelles, sur les mouvements islamistes et le terrorisme au Proche-Orient, le 2.3.2016. Deux conférences : 

L’État Islamique (Daech) : terrorisme transnational et clone du wahhabisme saoudien + Hezbollah libanais versus État 

Islamique syro-iraqien, ou la guerre des terrorismes au Proche-Orient. 

6 Invitation pour deux semaines du professeur Smaïl Kouttroub, de l’Institut Universitaire de la Recherche 

Scientifique (IURS – Université Mohammed V), fin mars 2016. Deux séminaires (L’islam au pouvoir entre projet 

califal et tendances séculières + Révolte halal, révolte haram : les fatwas à l’heure du printemps arabe), une conférence 

(Cinq ans après, le bilan mitigé des « révolutions » arabes) + cours de langue et de civilisation arabes. 

7 Invitation du professeur Ziad Medoukh, chef du département de français de l’Université al-Aqsa de Gazza 

(Palestine), pour deux semaines en avril 2015. Invitation reportée à novembre 2015, puis à fin avril 2016 (difficultés 

pour sortir de Gazza). Finalement, venue début décembre 2016 (deux semaines). Participation à des conférences, 

séminaires et cours sur les thèmes suivants : Citoyenneté, genre et conflit armé ; Résistance, non-violence ; Lutte armée 

et justification religieuse. 

8 Invitation de Didier Leroy, Research Fellow au Royal Higher Institute for Defence – Royal Military Academy 

(Bruxelles) et Teaching Assistant à l’Université Libre de Bruxelles, pour une conférence sur Le Hizbollah libanais : 

logique de la résistance nationale, nécessité de l’engagement en Syrie. Le mardi 22 mai 2018. 

9 Invitation du professeur Ziad Medoukh, chef du département de français de l’Université al-Aqsa de Gazza 

(Palestine), pour une dizaine de jours en automne 2018 + invitation du professeur Mona Sabry, département de langue 

française à l’Université d’al-Azhar (Le Caire) – section féminine, pour une dizaine de jours en automne 2018. 

 

Autres invitations 

1 Invitation d’un ancien déporté à Auschwitz, Henri Borlant, pour donner une conférence sur la déportation (avec 

projection d’un film documentaire), le 15 avril 2009 à la Maison de l’étudiant de l’Université du Havre. 

2 Invitation (21 avril 2010) de Jean-Paul Lecoq, député, sur la question palestinienne, devant des étudiants. 

 

Autres activités à l’Université du Havre 

1 Organisation à l’Université du Havre d’un cycle de cinq conférences sur la Syrie (histoire ancienne, moderne et 

contemporaine), avec l’Association Le Havre - sciences et culture ; année 2000-2001. Intervention sur « Diversité 

religieuse de la Syrie : histoire, théologie et politique ». 

2 Mise en place d’une convention d’échange et de coopération entre les Universités du Havre et de Damas 

(signature 21 avril 2001, avec reconduction) : 

• organisation d’un voyage linguistique en Syrie pour huit étudiants arabisants de l’Université du Havre (été 

2002), avec manifestations culturelles au retour, 

 • invitation d’un fonctionnaire francophone du service des relations internationales de l’Université de Damas 

(avril 2005), 

• organisation d’un voyage linguistique en Syrie pour six étudiants arabisants de l’Université du Havre (été 

2005), 

 • stage linguistique à Damas suivi par une étudiante havraise arabisante (été 2007). 

http://www.irsd.be/website/index.php
http://www.ulb.ac.be/


10 
 

3 Organisation à l’Université du Havre d’un cycle de cinq conférences sur la femme et l’islam (période 

coranique, époque classique iraqienne, approche juridique, laïcité et situation de la femme, la femme dans l’islam noir), 

avec l’Association Le Havre - sciences et culture ; année 2001-2002. 

4 Organisation à l’Université du Havre d’une conférence sur la question palestinienne (8 novembre 2001) : deux 

interventions (historique, contestation islamique actuelle) et débat, avec l’Association France-Palestine Solidarité. 

5 Organisation à l’Université du Havre d’un cycle de cinq conférences sur l’Algérie (essentiellement la période 

contemporaine), avec l’Association Le Havre - sciences et culture ; année 2003-2004. 

6 Organisation d’une rencontre sur la Palestine à la Maison de l’étudiant avec projection de film et débat (animé 

par l’Association France-Palestine Solidarité), 6 avril 2007. 

7 Co-organisation d’une semaine de conférences, projections de films documentaires et expositions 

photographiques sur la Palestine à l’Université du Havre, 10-19 février 2009. 

 

Autres activités hors de l’Université du Havre 

1 Coordination et préparation de la publication des Actes des Journées de l’AFDA, tenues à l’Institut du Monde 

Arabe (IMA) – Paris, 24-25 novembre 1995, parution au printemps 2000. 

2 Rédacteur de quatre fiches pour le documentaire sur la toile produit par l’IMA (Paris), mai-juin 2016, Vous 

avez dit arabe ? : « Les chrétiens dans le monde arabe » ; « Le voile musulman » ; « Wahhabisme et salafisme » ; 

« Islam, religion d’État ? ». 

   

Interventions de vulgarisation 

1 Interventions à l’IMA (Paris, de septembre 89 à septembre 92) devant des enseignants, formateurs, étudiants, 

etc. : civilisation arabo-islamique et langue arabe. 

2 Communication à l’Université du Havre dans le cadre d’un cycle de conférences organisé sur la Syrie 

(Association Le Havre - sciences et culture) : « Diversité religieuse de la Syrie : histoire, théologie et politique » (23 

novembre 2000). 

3 Intervention à la librairie havraise La Galerne (8 octobre 2002) à propos de mon livre. 

4 Intervention pour présenter mon ouvrage (La construction nationale syrienne : légitimation de la nature 

communautaire du pouvoir par le discours historique) à l’Institut du Monde Arabe (Paris) dans le cadre d’une table 

ronde (21 novembre 2002). 

5 Intervention sur le thème « Quand le message coranique rencontre la coutume : spiritualité universelle ou repli 

dogmatique et communautaire ? » lors d’une table ronde organisée à la librairie havraise La Galerne (31 janvier 2004) 

sur Rencontres et syncrétisme. 

6 Conférence à l’Université du Havre (cycle L’essentiel en 29 mn) sur « La situation politique au Proche-Orient » 

le 15 mars 2007. 

7 Conférence sur « Les études arabes en France depuis le Moyen Âge » dans le cadre de la Fête de la science 

organisée au Havre du 9 au 14 octobre 2007. 

8 Deux conférences : « Les enjeux géopolitiques de l’eau au Proche-Orient », et « Les derniers développements 

politiques au Proche-Orient », lors de la Fête de la science organisée à l’Université du Havre du 19 au 21 nov. 2009. 

9 Entrevue à TF1 News : http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/2011-03/syrie-les-forces-de-securite-ne-laisseront-

pas-faire-6332166.html, le 29 mars 2011. 

10 Entrevue à 20minutes.fr : http://www.20minutes.fr/article/697773/monde-syrie-le-discours-bachar-al-assad-

montre-regime-fera-concessions-quand-jugera-utile, le 30 mars 2011. 

11 Entrevue avec Rue89 : http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-

chambouler-le-proche-orient-197718, le 30 mars 2011. 

12 Entrevue avec Voice of America : http://www.voanews.com/french/news/Syrie-bachar-118939019.html, le 30 

mars 2011. 

13 Entrevue avec TF1 News, le 3.11.2011, http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/syrie-en-acceptant-le-plan-arabe-

assad-gagne-du-temps-6807564.html. 

14 Intervention à l’Institut de recherches et d’études Méditerranée Moyen-Orient (Paris), le 24 janvier 2013, à la 

suite de la publication d’un article dans Moyen-Orient, n° 17, janvier-mars 2013 (p. 34-39). 

15 Entrevue à RFI, le 6 février 2013, http://www.rfi.fr/afrique/20130206-syrie-s-invite-sommet-oci-egypte. 

http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/2011-03/syrie-les-forces-de-securite-ne-laisseront-pas-faire-6332166.html
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/2011-03/syrie-les-forces-de-securite-ne-laisseront-pas-faire-6332166.html
http://www.20minutes.fr/article/697773/monde-syrie-le-discours-bachar-al-assad-montre-regime-fera-concessions-quand-jugera-utile
http://www.20minutes.fr/article/697773/monde-syrie-le-discours-bachar-al-assad-montre-regime-fera-concessions-quand-jugera-utile
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-proche-orient-197718
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-proche-orient-197718
http://www.voanews.com/french/news/Syrie-bachar-118939019.html
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/syrie-en-acceptant-le-plan-arabe-assad-gagne-du-temps-6807564.html
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/syrie-en-acceptant-le-plan-arabe-assad-gagne-du-temps-6807564.html


11 
 

16 Entrevue sur France 24, en français, le 10.2.2014 (13h15, en direct pendant 5 mn), en direct, sur les négociations 

de Genève. http://www.dailymotion.com/video/x1bojfc_10-02-2014-l-invite-du-jour_news. 

17 Participation à une émission sur France 24 – arabe, le 25.8.2014 (19h00-20h00), à propos de la crise en Syrie et 

en Iraq, http://ahewar.org/rate/ys.asp?yid=1774158. 

18 Entrevue avec France 3 Baie de Seine sur le jihâdisme en France et au Proche-Orient, diffusée le 22 décembre 

2014. 

19 Entrevue sur RFI (avec Toufik Benaichouche) à propos de l’armée syrienne, 5 juin 2015. 

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150604-syrie-armee-syrienne-palmyre-hassaka-ei-etat-islamique/. 

20 Invitation de l’Institut Français de Brême (en partenariat avec Heinrich Böll Stiftung Bremen) pour un débat 

entre chercheurs (avec le Prof. Dr. Alexander Flores, Hochschule Bremen, Wirtschaft und Gesellschaft der arabischen 

Welt) sur la situation actuelle en Syrie, le 16 juin 2015, dans le cadre d’un mois entier consacré à la Syrie. Invitation à 

participer (frais pris en charge). 

21 Entrevue dans L’Orient le Jour, le 29 septembre 2015. http://www.lorientlejour.com/article/946805/quel-etat-

syrien-avec-ou-sans-bachar-el-assad-.html. 

22 Entrevue dans L’Orient le Jour, 12 décembre 2015. https://www.lorientlejour.com/article/959889/la-diplomatie-

francaise-post-13-novembre-changements-contours-et-couleurs.html. 

23 Analyse sur les dimensions internationales de la crise syrienne, publié sur le site Causeur, 12 février 2016. 

http://www.causeur.fr/syrie-alep-assad-russie-valter-36716.html. 

24 Analyse pour L’Orient le Jour, 14 mars 2016. http://www.lorientlejour.com/article/975337/-la-posture-

laicisante-de-lasl-na-pas-resiste-longtemps-aux-sirenes-du-confessionnalisme-.html. 

 

Nomination 

 Proposition de la candidature (« nominator ») de James M. Dorsey (Senior Fellow, S. Rajaratnam School of 

International Studies – Nanyang Technological University – Singapour + Co-Director, Institute of Fan Culture – 

University of Würzburg) pour le Holberg Prize, session de 2016, octroyé par Universitetet i Bergen (Norvège). 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

ENSEIGNEMENT (en France : secondaire puis supérieur) 

 

 Après une expérience dans l’enseignement secondaire comme titulaire du CAPES d’arabe (collège et lycée, 

1986-1989), puis comme agrégé d’arabe (lycée, 1997-1999), j’ai intégré l’université du Havre, premièrement comme 

mis à disposition par le rectorat (1999-2001) puis comme maître de conférences (à partir de septembre 2001). 

 Mes cours à l’université du Havre ont porté sur l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes (niveaux 

1 à 5), dans le cadre de diplômes d’université (DU et DULCO) et/ou comme langue vivante (I et II) pour des étudiants 

non spécialistes (c’est-à-dire pour lesquels l’arabe est une discipline mineure dans le cursus). 

 Depuis mon arrivée à l’université du Havre (avec l’aide d’un PRAG), le nombre d’étudiants a augmenté 

significativement pour atteindre une centaine d’étudiants. Ce nombre devrait rester stable en raison de deux facteurs : le 

bassin de recrutement est limité et ma proposition de créer, au sein d’un master déjà existant de marketing, deux options 

(au choix) : « Commerce avec le monde arabe » ou « Monde arabe et environnement international » n’a pas été retenue 

malgré des maquettes bâties sur une mutualisation de cours existants (pour des raisons d’économie). L’effet attractif 

souhaité (proposer une formation assez rare) n’a donc pas eu lieu. 

 J’ai assuré des cours (en arabe et en français) dans le cadre de la préparation parisienne (La Sorbonne) du 

CAPES et de l’agrégation d’arabe sur Les débuts du nationalisme arabe (en 1999-2000) et sur Le nassérisme : 

idéologie et pratique politique (en 2000-2001). Dans le cadre de la même préparation aux concours, j’ai dispensé des 

cours (en français et en arabe) sur Le nassérisme à l’École Normale Supérieure de Lyon (2000-2001). 

 Enfin, j’ai été chargé de cours sur la civilisation arabe moderne et contemporaine (en 2000-2001) au CELSA 

(École des hautes études en sciences de l’information et de la communication, Université de Paris IV-La Sorbonne). 

 

 Cours de langue 

http://www.dailymotion.com/video/x1bojfc_10-02-2014-l-invite-du-jour_news
http://www.lorientlejour.com/article/946805/quel-etat-syrien-avec-ou-sans-bachar-el-assad-.html
http://www.lorientlejour.com/article/946805/quel-etat-syrien-avec-ou-sans-bachar-el-assad-.html
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 J’ai surtout enseigné en niveaux avancés (4 et 5) : langue écrite et orale, thème et version, grammaire, 

commentaires de textes (expression écrite et orale). Les textes sont en général modernes (XXe siècle) et contemporains 

(presse), mais aussi parfois classiques (pour étudier d’autres formes de la langue, et également un contexte ancien 

permettant d’établir des comparaisons avec le présent). 

 Les principaux thèmes abordés sont les suivants, et ils ont été choisis pour susciter l’ouverture d’esprit comme 

pour encourager une participation active des étudiants : La femme en islam, l’honneur, la sexualité, la mixité / La 

liberté, l’ordre, la démocratie, le politique, le pouvoir / La justice sociale ; la lutte des classes / Le sacré, le Coran, la 

prophétie / Le développement, l’éducation / Les Arabes, les autres peuples. 

 

 Cours de civilisation 

 Période prophétique (1ère année) 

 Sunnisme, chiisme, droit, mystique (2e année) 

 Fin de l’Empire ottoman et début du nationalisme arabe (3e année) : tanzîmât, millet, despotisme, 

multiculturalisme de l’Empire, réveil des Arabes (revendications culturelles puis politiques), contexte international 

 Questions contemporaines (4e année) : réformisme islamique (puis Frères musulmans, salafisme), nationalisme 

arabe (baathisme, nassérisme), colonialisme, sionisme, indépendances, systèmes politiques, questions 

socioéconomiques, etc. 

 Depuis le regroupement des niveaux (à partir de septembre 2013), les cours sont devenus thématiques et 

transversaux : la femme en Islam, les conflits et leurs natures, le fait religieux dans le monde arabe, la violence dans le 

discours coranique, la guerre en Syrie (et les répercussions régionales), etc. 

 

 Unités libres 

 J’ai également assuré des cours d’unités libres, sur les sujets suivants : « Géopolitique des conflits en islam », 

« Sexualité en islam (entre comportement social et norme religieuse) », « Le monde arabo-islamique dans la vie 

politique française », « La question palestinienne », « États : frontières, espaces, identités » (en collaboration), « Les 

rapports entre islam et chrétienté » (en collaboration), « Le monde arabo-islamique dans la culture française », 

« Sociologie du monde arabe contemporain », « L’Égypte : histoire, société et politique ». 

 

 Cours de géopolitique 

 Un cours de 15 heures (CM) assuré début 2018, en anglais, pour la licence 3 de commerce international. 

Thème : « Les relations entre la Chine et le Moyen-Orient ». 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

BILAN DES ACTIVITES DE RECHERCHE (septembre 2016 – août 2017) dans le cadre de la délégation du CNRS 

(au CEDEJ, Le Caire) 

 

* Participation à un colloque (création de contacts avec des enseignants-chercheurs égyptiens) sur Migration and 

Refugee Crises : Challenges to Arab and European Nation-States, organisé à l’Université du Caire (Faculté d’économie 

et de science politique), les 24-26.9.2016. 

 

* Évaluation d’un papier pour Orients Stratégiques sur les Yazidis. Fin septembre 2016. 

 

* Organisation d’un colloque international (avec publication prévue) sur (R)évolutions contrastées. Le rôle des 

forces armées en Egypte et en Turquie. 

Mi-octobre 2016 : dépôt d’une demande de subvention auprès de la commission de la recherche de l’Université 

du Havre, avec appel à communications via la lettre d’information EURAMES, pour l’organisation d’un colloque 

international. Début 2017 : le professeur Michel BOZDEMIR déposera une demande complémentaire de subvention 

auprès de la CR de l’INALCO et aussi du laboratoire CERMOM. 
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Détails du colloque : lieu : Prague (Académie des sciences de la République tchèque, avec plusieurs intervenants 

de cette institution) / date : jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 / partenaires : Paris (INALCO), Université du Havre, 

Académie des sciences de la République tchèque, Université française d’Egypte / organisateurs : Michel BOZDEMIR, 

professeur émérite, INALCO (Paris) + Stéphane VALTER, mcf (hdr) à l’Université du Havre, chercheur associé au 

CERMOM (INALCO, Paris) et chercheur au CEDEJ (USR 3123 du CNRS, Le Caire) + Clément STEUER, chercheur au 

CEDEJ et à l’Académie des sciences de la République tchèque. (Pour des raisons de sécurité, ce colloque ne peut se 

tenir ni en Egypte ni en Turquie.) 

Argumentaire : ce colloque se propose de faire le point sur la situation politique en Égypte et en Turquie, 

essentiellement en se concentrant sur le rôle des forces armées, acteurs incontournables en Égypte et toujours importants 

(bien qu’en perte de vitesse) en Turquie. Alors que le régime du président Sîsî peut être interprété comme l’expression 

d’une reprise en main des affaires publiques par l’armée, après le renversement du président Mursî en été 2013, l’armée 

turque, auparavant gardienne des valeurs fondatrices de la République établie par Atatürk (nationalisme, occidentalisme 

et laïcité – à la turque), s’est vue progressivement remise à sa place : dans les casernes. Et il semble bien que cette 

tendance ne pourra plus être inversée, comme l’a montré l’échec de la récente tentative de coup d’État, suivie d’une 

purge sans précédent (dans l’armée et ailleurs) menée par le gouvernement islamo-nationaliste. Si les rapports entre le 

militaire et le politique ne diffèrent qu’en termes de circonstances locales, les orientations idéologiques et les 

positionnements internationaux nécessitent des analyses approfondies. 

 

* Communication sur « Violence, Masculinity, and Sectarianism in the Syrian Conflict, or the Ineffectiveness of 

Negotiated Ways Out » (10 000 mots), dans le cadre d’un colloque (ICRoV International Conference) sur le thème : 

Rebuilding War Societies: Continuities and New Beginnings, organisé à Sulaymania (Iraq) par l’Université de 

Sulaymania, le Felsberg Institute (Allemagne) et le Center for Iraq Studies – Université d’Erlangen / Nuremberg 

(Allemagne), 17-19 octobre 2016. Prise en charge (transport et hébergement) par les organisateurs. Publication des actes 

prévue fin 2017 chez Routledge (papier – 6 500 signes – remis le 31.7.2017). 

 

* Animation d’une table ronde sur « Moukhabarat et clandestinité politique », lors du colloque du Cercle des 

chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO) sur Complots, mukhabarats, conspirationnisme : le Moyen-Orient du secret, 

26 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville de Paris. 

 

* Projet éditorial avec Smaïl KOUTTROUB, politologue à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique 

(Université Mohammed V – Rabat) sur L’usage politique des fatwâs (avec un focus sur le Printemps arabe, dont 

l’Égypte). Rédaction de quelques chapitres supplémentaires (sept.-oct. 2016) pour ce projet éditorial lancé il y a deux 

ans, et prise de contacts avec des éditeurs potentiels. Manuscrit achevé fin 2016. Recherche d’un éditeur. 

 Argumentaire : jusqu’en 1990, date de l’émission de la fameuse fatwâ de l’imam Khomeiny contre l’écrivain 

pakistano-britannique, la notion de fatwâ était inconnue du grand public en Occident. Hormis les spécialistes confirmés 

du monde arabo-musulman, ce terme du fiqh (jurisprudence) signifiant la réponse d’un jurisconsulte à une question 

relevant du spirituel ou du temporel allait se banaliser à la suite de son instrumentalisation excessive et de son 

hypermédiatisation, dans le prolongement de l’affaire Salman Rushdie. Dans la région arabo-musulmane comme 

ailleurs, les fatwâs se multiplient et n’épargnent aucun champ. Greffe d’organe, euthanasie, clonage, observation du 

jeûne dans les pays scandinaves, participation politique, altérité, finances, actions kamikazes, etc. : les muftîs ne 

semblent reculer devant rien. Aujourd’hui, le marché de la fatwâ fonctionne à merveille au sein d’un système où l’offre 

et la demande suivent de près les mutations d’un monde vivant au rythme d’un ré-enchantement, où les acteurs 

religieux se livrent à une guerre de positionnement sans merci. 

 (Pour des raisons de santé, le professeur Smaïl KOUTTROUB se retira du projet fin mars 2017, ne souhaitant 

plus que ses chapitres fissent partie de l’ouvrage, ce qui m’obligea à revoir l’architecture du projet et à écrire de 

nouveaux chapitres (avec un focus sur l’Égypte). Nouveau manuscrit achevé en septembre 2017 et proposé à plusieurs 

éditeurs.) 

 

* Projet éditorial sur A Comparative Approach towards Political Transition in the Middle East / North Africa and 

Southeast Asia. Co-direction d’ouvrage, en anglais, avec James M. DORSEY (Senior Fellow at the S. Rajaratnam 

School of International Studies – RSIS, Nanyang Technological University, Singapore, and co-director of the 

University of Wuerzburg’s Institute of Fan Culture). Publication des actes d’un colloque international tenu au Havre 
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(19-20 novembre 2015), enrichie de nouvelles contributions après appel à articles. Remise des papiers prévue pour 

septembre 2017. 

 Article sur « Culture- and Religion-Linked Conflicts:  Turmoil in the Middle East, Pragmatism in Southeast 

Asia » (13 000 mots). 

 Argumentaire : this forthcoming book will gather papers written by researchers working on the Middle East / 

North Africa (including neighbouring Iran and Turkey) and Southeast Asia, so as to explore why political transition in 

Southeast Asia has been relatively successful while transition in the Middle East / North Africa – with the exception of 

Tunisia – is proving to be messy, volatile, and bloody. Moreover, the various Arab transitions have involved a strong 

counterrevolution as well as the rise of radical violent jihadist forces. Among the topics the book will explore is the role 

of the military, of civil society, of regional powers, and of external donors. 

 (En raison d’un manque de réactivité de plusieurs contributeurs, le projet prit du retard, jusqu’à devenir en 

partie obsolète en raison d’importants changements survenus : fin de l’organisation de l’État islamique, référendum sur 

l’indépendance du Kurdistan, crise des Rohingas en Birmanie, montée du terrorisme islamiste en Malaisie, etc. Il est 

envisagé – en novembre 2017 – de publier un dossier dans Maghreb Machrek avec quelques-uns des chapitres 

disponibles, puis de relancer le projet d’ouvrage plus tard, sous une forme à jour.) 

 

* Projet éditorial d’ouvrage collectif, en co-direction avec Clément STEUER (politologue au CEDEJ). Thème : La 

vie politique égyptienne : partis, institutions religieuses, acteurs socio-économiques, débats idéologiques. (Autre titre 

envisagé : Islamisation ou sécularisation, révolution ou contre-révolution : la diversité des options politiques en Égypte 

expliquée par les textes.) Délai souhaité de publication : fin 2017. 

Objectif du projet : présenter des documents (textes, déclarations, communiqués ou autres, de nature écrite ou 

orale) significatifs de la vie politique égyptienne contemporaine (depuis 2010), en les situant dans leur contexte 

historique, sociologique, idéologique, culturel, etc. Ces documents variés, classés par famille idéologique, devront être 

traduits, totalement ou en partie, puis analysés. Une introduction et une conclusion générales resitueront les documents 

sélectionnés et étudiés dans une perspective globale. 

L’ouvrage sera divisé en six sections, correspondant à six grandes familles politiques et idéologiques 

égyptiennes : le salafisme / l’islam de la mouvance des Frères musulmans / l’islam officiel et l’islam confrérique / le 

libéralisme / le conservatisme / le socialisme. Outre la coordination, je rédigerai la partie sur l’islam officiel (Université 

d’al-Azhar, grand muftî, Ministère des biens de mainmorte) ; ce travail rédactionnel a déjà commencé. 

L’intérêt de ce projet est multiple, car il offrira un panorama complet de la vie politique égyptienne, en pleine 

mutation : renversement de Mubârak en janvier 2011, élections législatives de novembre 2011-janvier 2012 et 

présidentielles de mai-juin 2012, présidence éphémère de Muhammad Mursî (Frères musulmans) de juin 2012 à juillet 

2013, présidence du général Sîsî à partir de mai 2014, élections législatives d’octobre-décembre 2015, élections locales 

à venir, dans un contexte marqué par plusieurs épisodes de contestation violente, des mouvements sociaux sectoriels et 

territoriaux et un contexte régional délétère. 

(Le non-renouvellement de ma délégation comme du détachement de C. Steuer a indéniablement ralenti le 

rythme du projet, en raison d’un éloignement de l’Égypte, terrain utile de recherche et lieu privilégié de rencontre avec 

les divers contributeurs. Le projet continue toutefois, car plusieurs chapitres sont en cours d’achèvement.) 

 

* ANR : soumission (en mon nom) d’un dossier de demande de subvention sur la gouvernance locale en Égypte, 

avec Clément STEUER (chercheur au CEDEJ dont le contrat arrive à terme en août 2017). Dossier soumis à l’ANR 

(envoyé le 26.10.2016). Dans l’attente de la réponse de l’ANR, d’autres demandes de financement seront adressées à 

des fondations privées. Projet de recherche sur trois ans. Titre : Local Administration and Sustainability in Egypt’s 

Reforms. Ci-dessous, la pré-proposition telle qu’envoyée (moins la bibliographie) : 

Abstract 

Many publications have stressed the linking of the notions of governance and sustainability, but only a few of 

them concern MENA countries. The LASER project aims at studying the implementation of environment-related 

policies in the most populated Arab country, Egypt, which is facing both unprecedented environmental challenges and a 

major crisis of its overly centralised state. The originality of this project lies in the will to examine the resilience of the 

Egyptian socio-ecosystem, merging different approaches: historical sociology, law and discourse analysis, fieldwork, 

statistics, international comparison and co-construction with local actors. This project will be implemented in close 

relation with Egyptian institutional partners working in the fields of environment, administration, and economics. It aims 
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to build a French-Egyptian scientific space around the sustainability issues, and to improve the knowledge of political 

leaders and general public in both countries. 

Résumé 

Beaucoup de travaux ont souligné le lien existant entre les notions de gouvernance et de durabilité, mais peu 

concernent le Moyen-Orient. Le projet LASER vise à étudier l’implémentation des politiques de l’environnement dans 

le plus peuplé des pays arabes, l’Égypte, qui est aujourd’hui menacé à la fois par des défis environnementaux sans 

précédent et par une crise de son État centralisateur. L’originalité de ce projet réside dans la volonté d’examiner la 

résilience du socio-écosystème égyptien, en combinant différentes approches: sociologie historique, analyse de discours 

et du cadre légal, travail de terrain, statistiques, comparaison internationale et co-construction avec les acteurs locaux. 

Impliquant des partenaires égyptiens travaillant dans les champs de l’environnement, l’administration et l’économie, il 

vise à construire un espace scientifique franco-égyptien autour des questions de durabilité, et d’améliorer la 

connaissance des dirigeants et du grand public dans les deux pays. 

 

Local Administration and Sustainability in Egypt's Reforms 

(Administration locale et développement durable dans la réforme de l'État égyptien) 

I. CONTEXT AND OBJECTIVES 

The main objective of this research program is to examine the resilience of the Egyptian socio-ecosystem, 

particularly in the Nile delta area and along the Mediterranean littoral, through the study of the implementation of 

public policies in fields related to sustainable development, and of the reform of local governance. Our main 

hypotheses are that the current crisis of the Egyptian state could find some solutions into a reform of local governance 

(towards more durability, decentralisation, democratisation and integration of minorities), and that it exists some locks 

preventing the implementation of such reforms despite the will of the constitution-makers and the auto-organisation of 

local communities. 

Indeed, one of the root causes of the current crisis of the Arab states lies in their centralisation, which 

jeopardises their ability to take into account social demands, especially in the areas which are the most affected by 

territorial disparities: urban informal neighbourhoods and rural areas. Yet in Egypt, during the past few decades, the 

liberal opening has reinforced these territorial disparities and threatened the environment, leading to a crisis of the 

social state. The mobilisation of citizens and local communities therefore plays a growing role into local policies, 

especially around environmental issues (for instance, the mobilisation in Damietta against the building of a polluting 

factory, starting in 2008, show the potentiality of the emergence of a local power in Egypt). This “informal and 

depoliticised decentralisation” (Ben Néfissa 2011) has been reinforced by a period of paralysis of the Egyptian state 

following the 2011 revolution, with an emergence of new intermediate actors (popular committees, low-level 

administrators). 

But in order to be effective, decentralisation needs a democratic local governance, and its success depends on 

several factors such as the distribution of power among local elites, the dynamics of political competition, and the level 

of civil society mobilisation, as well as the inclusion and empowerment of women, youth, people with disability and 

minorities. This last point is especially important in a country like Egypt, where communitarian clashes between the two 

main confessions are periodically happening in the countryside and secondary cities, and constitute a major concern for 

the cohesiveness of the whole society. The redactors of the last Egyptian constitution (2014, art. 175-183) tried to 

respond to this crisis of the state by planning the implementation of a decentralisation policy, and also quota measures 

in favour of different categories (women, young, workers and peasants, Christians and people with disability) in the 

elected local councils. Laws related to these dispositions should be examined by the Parliament during the 2016-2017 

year. Our project aims to a better understanding of the locks preventing the will of the constitution-makers to meet 

the trend towards the auto-organisation of local collectivities: authoritarian mechanisms, clientelism and also 

duplication of poorly coordinated administrative structures. 

The main risks threatening this project being related to the access to fieldwork, we will work in close relationship 

with Egyptian institutional partners, either as service providers – Ministry of Agriculture (MOA), Institute for 

Environmental Studies from Ain Shams University (IES), Faculty of Economics and Political Science from Cairo 

University (FEPS)1–, or in a more informal way, as scientific counterparts working on similar fields – ACPSS, Arab 

Forum for Alternatives (AFA), Faculties of Agriculture in the governorates under study (Banha, Tanta and Alexandria 
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Universities). We will also collaborate with the French Institute for Research and Development (IRD), and with the 

ERC-sponsored program TARICA. 

Due to the spectacular turn taken by the crisis of the Arab states since 2011, the issue of local governance in this part 

of the world has recently drawn the attention of scholars, which has manifested itself through several current editorial 

projects regarding the issues of local councils, local governance and decentralisation in North Africa (Insaniyat 2017; 

L’Année du Maghreb 2017; Revue Tiers Monde 2017), and also some recent publications, both in French (Moisseron 

2014) and – regarding more specifically Egypt – in Arabic (Fathî 2015; Al-Shaykh Sâlih 2015). Compared to these 

works, the originality of our research program is to put the notion of sustainability at the heart of the study of the 

local governance reconfigurations. Indeed, the idea that sustainable development should be thought and implemented 

at the local level (Theys 2002; Laganier, Villalba & Zuindeau 2002;  Beaurain & Longuépée 2006; Casteigts 2009; 

Young & Delmas 2009; Buclet 2011; Abraham 2014), in the industrialised countries (Jansen & Hanf 2014) as well as in 

the global South (Hounmenou 2003; McCarthy & Warren 2009; Quintal & Trudelle 2013) has been well documented, 

but only a few publications have been studying the current transformation of the Egyptian state and society from this 

point of view. One noticeable exception is an edited volume published by the Al-Ahrâm Centre for Political and 

Strategic Studies (ACPSS), devoted to the role of the local councils in the sustainable development (‘Izbâwî 2016). Our 

project distinguishes itself from this previous work with regard to the methodology: when the Al-Ahrâm study relies 

almost exclusively on the analysis of legal texts and political programs, our project intends to merge several 

approaches: archives consultation (task 1), text analysis (task 2 and 3), fieldwork in three governorates2 (task 4 and 5), 

contextualisation (task 6), international comparisons (task 7) and co-conception (task 8). Besides, if the issue of 

sustainability in the governance of Greater Cairo has been studied recently at the CEDEJ (Barthel 2011; Barthel & 

Monqid 2011), our research program plans to build upon these previous works to study the history of the Egyptian 

socio-ecosystem (task 1) and to enlarge the geographical scope through fieldwork outside of Cairo (namely in the 

Delta, task 2 and 3) and international comparisons (task 7). 

 

N° Task Description Leader(s) Partner(s) 

0 Management Management of the project CEDEJ  

1 Historical 

sociology of the 

Egyptian local 

administration 

Studying how the Egyptian socio-ecosystem adapted 

itself to the major change in its environment which was 

the control of the Nile level (19th century), and then built 

the foundations of the current administrative and 

agricultural systems 

CEDEJ & 

CITERES 

IES 

2 Current legal 

framework 

State of the literature on this framework, which is 

currently going through changes due to the new 

constitution provisions 

CEDEJ FEPS 

(PARCC), 

ACPSS, AFA 

3 State of the public 

debate 

Identification of the actors implicated into local 

governance and sustainability, and of their means and 

objectives, through the analysis of media and of political 

parties programs 

CEDEJ FEPS (CPRS), 

ACPSS, IES 

4 Fieldwork in the 3 

governorates 

Study of the environmental and social risks, and of the 

implementation of social development and agricultural 

environmental public policies 

CEDEJ & 

CITERES 

IES, MOA, Fac. 

of agr. 

5 Local elections in 

the 3 governorates 

Study of the impact of the above-mentioned issues and of 

the new legal framework on the election of local 

councils3 

CEDEJ FEPS (CPRS), 

ACPSS, IRD 

6 Contextualisation Contextualisation of the fieldwork conclusions into the 

frame of the Egyptian socio-ecosystem as a whole, using 

statistics 

CEDEJ FEPS (CEFRS) 

                                                                                                                                                                                                            
1  We will work especially with three research centres belonging to this institution: the Public Administration Research & Consultation Centre (PARCC), the 

Centre for Political Research & Studies (CPRS), and the Centre for Economic and Financial Research and Studies (CEFRS). 
2  Qaliubiyya, Gharbiyya and Alexandria. Located respectively in the suburbs of Greater Cairo and beyond in the countryside, at the heart of the Delta, and 

on the littoral. 
3  In the case of an indefinite report of these elections, we will keep studying the “informal decentralisation” in the context of a prolonged absence of elected 

councils (dissolved in June 2011). 
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7 International 

comparison 

Comparison at the Arab level and possibly within the 

Nile Basin 

CITERES ERC TARICA 

8 Co-conception Co-conception, with some of the implicated actors, of 

integrated and sustainable practices in the fields under 

study 

CEDEJ & 

CITERES 

IES, MOA, 

FEPS 

II. ORGANISATION OF THE PROJECT AND MEANS AT DISPOSAL 

The main institution responsible for the project will be the CEDEJ (UMIFRE), a French research centre located in 

Cairo, under the double tutelage of the CNRS (USR 3123) and of the French Ministry for Foreign Affairs. It covers 

different fields of study of contemporary Egypt, and notably politics, urban studies and geography. Its main partner for 

this project will be the CITERES, a research centre located in Tour (UMR 7324). Created in 2004, this centre is 

devoted to the analysis of the spatial and territorial dynamics of societies. One of its research teams, EMAM, focuses on 

the Arab and Mediterranean countries, and will be particularly involved in the comparative dimension of the project. 

Our scientific coordinator will be Stéphane Valter, an assistant professor of Arabic literature and civilisation at Le 

Havre university and a doctor in political science, who will be particularly interested in the analysis of political 

discourses on the issues under study (task 3). He is currently working at the CEDEJ in the framework of a CNRS 

assignment, and participates into the CEDEJ “governance and public policies” pole, headed by Clément Steuer, who 

will assist him in the management of the project, which falls within the continuity of the work of both the “governance” 

and “development” poles. Thus, members of both poles will be implicated into the program. 

We are requiring from the ANR 432 000 € for the realisation of this 3-year project (equipment: 3 000 €; staff: 

204 000 €; services: 155 000 €; other operating costs: 70 000 €). 

III. IMPACT AND FALLOUTS OF THE PROJECT 

The expected results of the project are manifold. In the scientific field, we will be able to experiment and further 

develop methodologies for conducting research, gathering data, analysing facts, and conceptualising all the collected 

information. Our approach is multidisciplinary in nature, and combines different scientific fields such as political 

science, environmental studies, agronomy, economics, history, geography, sociology, anthropology, law, and so on. It has 

to be noted that the specificity of Egypt will allow us to carry out research in an environment characterised by some 

important and peculiar features: the secular centrality of the state, an economy based on high levels of resource 

consumption, the importance of the agricultural sector, and a very huge demographic density (especially in the Delta 

region). 

The expected social impact of the research will be as well worthy since, after the use of the available 

methodological paraphernalia and the conceptualisation of the results, some proposals will be articulated (task 8) so as 

to improve the living conditions of parts of the population that have been previously neglected and let to the fringes of 

society. Moreover, the expected betterment of the socio-economic conditions of many Egyptians cannot but be 

connected to the way they will be (after the forthcoming yet still unfixed local elections) administered by the central 

authorities or, to put it in different terms, to the way the central power will let them manage local affairs in good 

intelligence with state agencies, for the benefit of all society. Yet it remains to be seen whether the planned 

administrative evolution aiming at granting more rights to local councils may lead to some kind of authentic 

democratisation, with the full participation of the citizens in the decision-taking process. 

The impact of the research on the economic level will certainly be very important as well, since Egypt is a country 

highly dependent on external financial support for its survival. Therefore, the necessity to rationalise the use of the 

available resources is a matter of life or death for Egypt, particularly given the following factors: quick degradation of 

air quality (ILO 2010; UNSD 2008), over-usage of fossil fuel, water contamination due to over-use of fertilizers, 

unsustainable usage of the Nile water, and limited fertile land as a result of salinisation and soil pollution (ILO 2010). 

This contamination of Egypt’s agro-ecological foundations has resulted in production losses (Moomaw et al. 2012). In 

this highly risky context, Egypt has no choice but to find sound ways for saving water, energy, and resources in general. 

Our research, conducted in cooperation with valuable local partners (hailing from the scientific community, state 

institutions, and civil society), will undoubtedly lead, after the collecting of information, the identification of 

dysfunctions, and the furtherance of propositions, to the establishment of recommendations directed to decision-taking 

actors (task 8), and hopefully to the reinforcement of decentralised cooperation between Egypt and other Mediterranean 

countries, starting with France. In this regard, our project will contribute to a co-conception, with the implicated actors, 

of a sustainable and integrated productive system. One can assume that the future benefits will concern the collecting 

of garbage, the purification of water, the resorting to clean and cheap ways for producing energy (like solar panels), the 
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promotion of marginalised categories of the population (women, young people, etc.) – as producers and consumers – 

to boost the economy. 

Last but not least, whatever improvement will be carried out following the scheduled global transformation of the 

administrative relations framework between the state and the people may very probably, if successful, modify the 

negative perceptions prevalent among the part of the population which opposes, sometimes vehemently, a regime viewed 

as dictatorial and corrupted. In this sense, a successful decentralisation reform and an improvement of the governance 

mechanism, scientifically assessed and accompanied by proposals, may increase the sense of (consensual) citizenship 

and therefore diffuse much of the social unrest and terrorist threats. 

The research project totally falls within the scope of challenge 1 / axis 5, since it is devoted to the adaptation of a 

society and its state to the environmental changes. It questions the reconfiguration of power relations between public 

and private actors – including different agencies within the state – focusing on the local level. It will study how 

environment-related policies were – and still are – decided and implemented, and how the Egyptian local governance 

is improving and could be even better improved. 

The diffusion strategy relies firstly on annual conferences organised in Egypt (ideally in the studied 

governorates), and on an international conference convened in France, aiming at an international comparison at the 

level of the Arab world. Results from our team and our colleagues from the Ministry of Agriculture, the IES and the 

FEPS will be published in French, Arabic and English, through different supports of popularisation and academic 

journals, starting with the respective journals of our centres (Égypte/Monde arabe, Les cahiers de COST, Les cahiers 

d’EMAM), but we will also target international peer-reviewed publications in the fields of environment, development 

and Middle-Eastern studies. 

 

* Participation à un séminaire sur Transformations de l’État, recompositions sociales, culturelles et politiques en 

Égypte et dans le monde arabe, organisé à l’Institut Français du Caire les 8-10.11.2016 par l’IRD (Institut de Recherche 

pour le Développement). Lancement du programme de recherche ÉtatRar (voir infra). 

 

* Intervention au Lycée français du Caire, devant des lycéens, sur « Le baathisme : idéologie et pratique ». (Cette 

intervention, à la demande de la directrice du CEDEJ, eut lieu le vendredi 18.11.2016, jour de congé local.) 

 

* Intervention sur « Guerre en Syrie : fin de l’espace sexué, spatialisation sectaire et partisane », dans le cadre du 

colloque international Espaces urbains transformés et rapports de genre dans les sociétés arabes et méditerranéennes 

contemporaines, à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, les 24-25 novembre 2016. Organisateurs : Université de 

Paris 3 (CEAO) et Université de Lille 1 (Clersé-CNRS, UMR 8019). Publication prévue (Septentrion ou PURennes). 

Papier (5 110 mots) remis fin août 2017. 

 

* Compte rendu de lecture : « Le discours politique de la Galerie Nationale des Beaux-Arts de Jordanie : porter 

les artistes locaux sur la scène mondiale, enjeux et limites », pour Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. 

Dossier : « Les arts visuels en terres d’islams : nouvelles approches, nouveaux enjeux ». Mi-décembre 2016. 

 

* Évaluation d’un article sur « Religion as a Conflict Factor in Syria – Spotting the Religious Dimension », pour 

la revue Middle East Critique, Routledge. Remis fin janvier 2017 (évaluation de 1 500 mots). 

 

* Compte rendu du livre de Brecht DE SMET, Gramsci on Tahrir. Revolution and Counter-Revolution in Egypt, 

Londres, PlutoPress, 2016, x + 264 pages. Publié dans « Revue des livres », Politique africaine, mars 2017/1 (n° 145), 

p. 220-222. 

 

* Animation d’un séminaire (via Skype) avec des étudiants (du Dr. Moisés GARDUÑO GARCIA) du Centro de 

Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, le 

10.2.2017. Thème : « Les derniers développements en Syrie et leur influence régionale. » 

 

* Animation d’un séminaire sur les BRICs à la FMSH (Paris) : « L’Égypte entre contraintes nationales et tensions 

régionales, ou comment les BRICs s’insèrent dans les rapports entre libéralisme économique et réformisme autoritaire », 

papier envoyé début février 2017 (11 400 mots). 23 février 2017. Publication fin août 2017, comme working paper, sur 



19 
 

le portail Hal (HALSHShttps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01576213), sur le site de la FMSH 

(http://www.fmsh.fr/fr/28599) et sur OpenEdition (http://www.fmsh.fr/fr/28599). 

 

* Présentation d’un papier sur « Revolutions or Reactions? The Changes of the Arab World through the Lenses of 

the Tradition, Communitarianism, and Production Paradigms », lors du Takamul Centre’s First Annual International 

Conference on Middle Eastern and North African Studies : Trajectories of Change in Post-2011 MENA : Challenges 

and Prospects. 11-12 mars 2017, Marrakech (Hôtel Jardin d’Agdal). Frais d’hébergement payés (avec le soutien de 

Hanns Seidel Foundation). Publication : « Revolutions or Reactions? The Changes of the Arab World through the 

Lenses of the Tradition, Communitarianism, and Production Paradigms », in Jochen LOBAH & Hamza TAYEBI (éd.), 

Trajectories of Change in Post-2011 MENA : Challenges and Prospects, Rabat, publication du Takamul Centre for 

Interdisciplinary Studies and Research (Maroc) et de la Hanns Seidel Foundation (Maroc / Mauritanie), octobre 2017, 

p. 12-26, http://www.hssma.org/admin_files_de/Publication_Trajectories_post2011_MENA_Oct20171.pdf. 

 

* Mise au point finale (avec le professeur Smaïl Kouttroub) du projet éditorial sur les fatwâs et leur utilisation 

politique, à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS) – Université Mohammed V (Rabat), 14-

15.3.2017. (Pour des raisons de santé, le professeur Smaïl KOUTTROUB se retira du projet fin mars 2017, ne souhaitant 

plus que ses chapitres fissent partie de l’ouvrage, ce qui m’obligea à revoir l’architecture du projet et à écrire de 

nouveaux chapitres (avec un focus sur l’Égypte). Nouveau manuscrit achevé en septembre 2017 et proposé à plusieurs 

éditeurs.) 

 

* Compte rendu de lecture d’un article, « “Bénie soit l’Égypte”. Conjurer l’incertitude dans l’espace public 

révolutionnaire », pour le dossier « Le religieux à l’épreuve des révoltes dans le monde arabe », pour la revue Archives 

de sciences sociales des religions. Remis le 21.3.2017. 

 

* (2e semestre 2016-2017) : animation – prévue – d’un séminaire de recherche (niveau master) à la Faculté 

d’économie et de science politique (section francophone) de l’Université du Caire (la convention de coopération étant 

alors en attente de formalisation). Objectif : renforcer la coopération avec ce partenaire institutionnel (partie prenante 

dans le projet soumis à l’ANR), réfléchir à des thématiques intéressant les projets de recherche cités supra (fatwâs, 

transition, vie politique égyptienne, forces armées, etc.), identifier de jeunes chercheurs égyptiens. (Cf. art. 5 de la 

convention franco-égyptienne portant création du CEDEJ, en date du 19.3.1968.) 

(Projet suspendu en raison d’une réaffectation brutale en France (fin décembre 2016) ; malgré ma réaffectation 

au CEDEJ mi-mars (à la suite de la suspension par le Tribunal administratif de Paris de la décision de réaffectation en 

France prise par le CNRS), ce projet d’animation d’un séminaire ne put se faire car l’Université du Caire s’était entre 

temps organisée autrement à la suite de mon départ (fin décembre 2016).) 

 

* Notification (13.2.2017) du refus de l’ANR de subventionner le projet Local Administration and Sustainability 

in Egypt’s Reforms. Ce projet fut présenté dans le cadre de l’appel d’offre – Transformations to Sustainability - T2S – du 

Belmont Forum et du réseau NORFACE. Soumission faite le 5.4.2017. 

 Sous une forme moins ambitieuse que ce qui était prévu dans le cadre de l’ANR, le projet Local Administration 

and Sustainability in Egypt’s Reforms fut néanmoins officiellement lancé : le 14.2.2017, une réunion (organisée à 

l’Université du Caire par Clément STEUER) réunit toutes les parties impliquées : les trois centres de recherche 

concernés de la Faculté d’économie et de science politique – Université du Caire, la Faculté de droit de Aïn Shams (Le 

Caire) et l’Institut d’études environnementales de Aïn Shams. 

 À la suite de la réunion de lancement du projet TARICA (financé par l’European Research Consortium à 

hauteur d’un million d’euros pour 4 ans, et porté par l’IRMC – Tunis / CNRS), les 16-18 février 2017 à Tunis, une 

partie du programme LASER (Local Administration and Sustainability in Egypt’s Reforms, tâche n° 7 : comparaison 

régionale) trouva un début de réalisation à travers le sous-axe « réforme des institutions et gouvernance locale » du 

projet TARICA (auquel participe Clément STEUER), qui vise à étudier de manière comparée la réforme des institutions 

et de l’administration locale dans les cinq pays d’Afrique du Nord. 

 (Un atelier devait être organisé au Caire à la fin de l’été 2017, rassemblant des participants venus du Maroc, 

d’Algérie et de Tunisie pour définir les objectifs généraux, les activités sur 18 mois et les productions attendues, autour 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01576213
http://www.fmsh.fr/fr/28599
http://www.fmsh.fr/fr/28599
http://www.hssma.org/admin_files_de/Publication_Trajectories_post2011_MENA_Oct20171.pdf
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du sous-axe « réforme des institutions et gouvernance locale » de l’ERC. L’atelier devait être intégralement financé par 

le programme TARICA.) 

 L’Université de Lyon 3 a accordé une enveloppe de 10 000 euros (fin 2017), dans le cadre du programme 

« Bourgeon », pour lancer le projet de recherche sur la décentralisation. 

 

* Préparation d’un bref rapport, à destination de la Chancellerie politique de l’Ambassade de France au Caire, sur 

les liens entre quelques hommes politiques / députés égyptiens et des intérêts économiques et/ou politiques 

(particulièrement étrangers). Fin mars 2017. 

 

* Participation à un colloque sur le thème : Géopolitique de la traduction en Méditerranée. Traduire et 

transmettre les sciences humaines et sociales II : l’Histoire. Organisé par l’INALCO (le professeur Michel BOZDEMIR 

et Timour MUHIDINE, MCF) au Caire, les 2-3 avril 2017, en collaboration avec l’Université d’al-Azhar et l’Université 

du Caire (Faculté d’économie et de science politique). Intervention sur « Quels truchements pour la pensée égyptienne ? 

La pyramide de Maslow, ou les limites de la production du savoir » (11 300 mots). Publication prévue (Presses de 

l’INALCO) en 2018-2019. 

 

* Évaluation d’un papier sur « La question du Nil : enjeux politiques, environnementaux… et religieux » (42 000 

signes) pour un numéro d’Égypte / Monde arabe, publication du CEDEJ, n° 16, 3e série, 2017 (L’État égyptien en quête 

de stabilité). Remis début mai 2017. Relecture après correction, début juin 2017. (Article non retenu.) 

 

* Projet d’organisation avec l’Institut suédois d’Alexandrie (Égypte) d’un séminaire (4-6 juin 2017) sur Laws 

Protecting Built Heritage (protection du patrimoine culturel immobilier des villes, comparaison nord / sud : Égypte, 

Suède, France, Syrie, Italie, Liban). Thèmes : cadre légal, rôle de la société civile, mécanismes financiers. Participation 

de chercheurs, experts, politiques, fonctionnaires territoriaux, représentants de la société civile (et du monde de 

l’entreprise). Gestion scientifique par le CEDEJ (Clément STEUER et Stéphane VALTER). Frais pris en charge par 

SwedAlex. Intervention sur « Comparaison entre les expériences syrienne et égyptienne (considérations politiques, 

cadres juridiques, stratégies historiographiques) », et rédaction d’un papier. 

http://www.steuer.fr/blog/index.php/2017/06/20/journees-sur-les-politiques-de-protection-du-patrimoine-alexandrie-4-6-

juin-2017/ 

 

* Colloque sur (R)évolutions contrastées. Le rôle des forces armées en Égypte et en Turquie. 8-9 juin 2017, 

Académie des sciences de la République Tchèque (Prague). Co-organisation du colloque (avec le Professeur Michel 

BOZDEMIR et le chercheur Clément STEUER) + présentation d’un papier sur « Les forces armées : les facettes 

militaire, économique et politique de l’hydre de Lerne égyptien » (15 000 mots). Publication prévue (Presses de 

l’INALCO et de l’Académie des sciences de la République tchèque). Remise des articles : fin décembre 2017. 

 

* Rédaction de deux argumentaires pour le projet ÉtatRar (financé par l’ERC, voir supra) monté par Sarah Ben 

Néfissa, représentante de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) en Égypte, sur la question de l’État dans 

la zone arabe (Tunisie, Libye, Égypte, Bahrein, Yémen, Syrie). Axes du programme : réformes des institutions étatiques 

et de l’action publique sur le plan national et local ; conflits et luttes autour de l’État ; reconstruction des identités 

politiques (nationales, religieuses et communautaires). Les deux argumentaires portent sur les forces armées (facteurs 

de changement, ou dynamiques propres ?) et sur les récits nationaux (concurrences inter-étatiques grâce à des 

convergences idéologiques générales). Fin juin 2017. 

 

* Co-animation (avec Naïma BOURAS, doctorante) d’un atelier (5 intervenants) sur le thème : Conflits, pouvoir et 

religiosités au Moyen-Orient, lors du colloque du GIS – Moyen-Orient et Mondes musulmans, les 4-6 juillet 2017 à 

l’INALCO (Paris). Intervenants : Smaïl KOUTTROUB, professeur, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, 

Rabat (Maroc). « Instrumentalisation du religieux et enjeux de puissance au Moyen-Orient » (excusé) / Hasna HUSSEIN, 

chercheuse associée à l’Observatoire des radicalisations (FMSH-EHESS, Paris). « L’émergence du projet politico-

religieux de “l’État islamique » / Meriem ATTOUI, doctorante, Université du Havre (et Université de Würzburg). « Les 

minorities religieuses (chrétiens, yézidis, kakais, mandéens, ismaéliens, druzes, etc.) et l’extension de Daesh » / Naïma 

BOURAS, doctorante, Université du Havre (et EHESS). « Crise du religieux dans les sociétés arabes post-“Printemps 

http://www.steuer.fr/blog/index.php/2017/06/20/journees-sur-les-politiques-de-protection-du-patrimoine-alexandrie-4-6-juin-2017/
http://www.steuer.fr/blog/index.php/2017/06/20/journees-sur-les-politiques-de-protection-du-patrimoine-alexandrie-4-6-juin-2017/
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arabe” : la remise en cause de la figure du cheikh et de la cheikha » / Stéphane VALTER, MCF (HDR), Université du 

Havre. « Conflits politico-religieux au Moyen-Orient : construction du sacré et légitimation de la violence ». 

 

* Remise d’un papier (20 000 signes) pour la revue Moyen-Orient, en collaboration avec Pierre BERTHELOT 

(chercheur, pour la partie syrienne). Article remis en été 2017. « Les services secrets syriens et égyptiens : points 

communs et spécificités », Moyen-Orient, n° 36, octobre-décembre 2017, p. 48-53. 

 

* Participation à un colloque sur Les dynamiques religieuses en Égypte, Le Caire, 10-12 septembre 2017. 

Intervention sur « Norme et dissidence : les chiites égyptiens entre gestion sécuritaire et enjeux géopolitiques ». 

Publication prévue ? 

 

* Organisation avec l’Institut suédois (Égypte) d’un forum de recherche sur le processus de prise de décision en 

matière environnementale (comparaison nord / sud). Participation de chercheurs, experts, politiques, fonctionnaires 

territoriaux, représentants de la société civile (et du monde de l’entreprise). Octobre ou novembre 2017, à Alexandrie. 

Gestion scientifique par le CEDEJ (Clément STEUER et Stéphane VALTER). Frais pris en charge par SwedAlex. 

(Annulé en raison du non-renouvellement de ma délégation du CNRS comme du détachement de Clément STEUER sur 

un poste de chercheur au MAE.) 

 

 

Synthèse des projets de recherche lancés et envisagés (2016-2017) 

Les thèmes de recherche développés tiennent en premier lieu à l’Égypte, avec une extension comparatiste au 

monde arabe dans son ensemble, et particulièrement à quelques pays qui semblent être les plus significatifs, à la fois 

pour l’acuité des crises qui les traversent, et également pour la nécessité que ces dernières induisent de reconsidérer les 

outils théoriques qui ont servi à analyser la région. Prendre l’Égypte comme point de départ signifie que l’on admet la 

centralité de ce pays – le poids lourd du monde arabe – dont l’expérience révolutionnaire puis contre-révolutionnaire 

mérite une analyse, puisque c’est probablement le seul à être retourné à la case de départ : au bout du compte, ni réforme 

radicale ni chute dans le désordre. Alors que d’autres pays n’ont pas (encore) connu de contestation réellement 

déstabilisatrice, ou bien ont été affectés de terribles conflagrations internes. 

 Le cas de l’Égypte est en ce sens particulier car la révolution manquée, récupérée par les islamistes, a vite tourné 

à la contre-révolution, mais sans les effroyables situations de guerre civile observées ailleurs. Il faut bien sûr mettre un 

bémol à ce « succès » puisque la confrérie des Frères musulmans subit une féroce répression (outre les personnes tuées, 

quelque 40 000 individus emprisonnés), les supporteurs de football maintiennent une violente agitation de rue (sans 

programme politique clair), et les mouvements islamistes violents sévissent dans le pays (surtout au Sinaï, avec la 

présence meurtrière de l’organisation de l’État islamique, OÉI). Mais outre ces « épiphénomènes », la situation semble 

plus ou moins stabilisée, du moins pour un temps, avec une adhésion populaire indéniable (mais mécontente de la crise 

économique) et une reconnaissance internationale. 

 La question est donc de savoir quels sont les facteurs qui ont mené à cette reprise en main énergique, ce qui n’a 

pas été le cas ailleurs. On peut d’emblée identifier quelques facteurs de stabilité, qui mériteront une réflexion 

approfondie : pas de communautarisme centrifuge interne à l’islam, pas de divisions tribales, un soutien régional 

(Arabie) comme étranger, une armée rangée derrière le régime. Si aucun facteur n’est en soi très spécifique, c’est 

certainement dans leur combinaison que se trouve l’explication de la contre-révolution triomphante. Si les conditions 

politiques, sociales, économiques, etc., de l’Égypte lui sont particulières, elles ont aussi beaucoup de points communs 

avec d’autres pays arabes : autoritarisme, corruption, monopole des richesses, poids de la religion (et disons aussi : de la 

tradition, au sens large), menaces régionales. De la sorte, l’analyse ne peut se dispenser d’établir des comparaisons avec 

d’autres pays, voisins ou plus lointains. De surcroît, ce serait une erreur obvie de vouloir dissocier les mutations 

égyptiennes du cadre général dit du Printemps arabe, tant l’enchaînement des événements est lié. 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

ARTICLES, OUVRAGES, REALISATIONS 
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(a) Articles dans des revues à comité de lecture 

1 « Les prémices du nationalisme arabe : la Société révolutionnaire arabe (1913-1914), son contexte historique et 

idéologique, et la rhétorique séditieuse de six factums subversifs », Bulletin d’études orientales (Institut Français 

d’Études Arabes de Damas), n° LIII-LIV, 2002, p. 382-457. 

2 « La réplique à Ibn Bâz (1912-1999) de ‘Abd al-Rahmân al-Khayyir (1904-1986), suivie du traité À propos de la 

thèse selon laquelle les chiites extrémistes (ghulât) n’auraient pas encore [tous] disparu. Introduction, traduction, notes 

et annexes », Bulletin d’études orientales (Institut Français d’Études Arabes de Damas), n° LV, 2003, p. 299-383. 

3 « Le régime syrien et la logique de l’inertie », Maghreb Machrek, n° 196, août 2008, p. 111-128. 

4 « Le retour de la Syrie sur la scène internationale », Maghreb Machrek, n° 203, printemps 2010, p. 9-24. 

5 « La mondialisation au service d’une libération de la spiritualité ? Le cas de l’islam », septembre 2009, 

publication en ligne, Groupe d’études et de recherches sur les mondialisations (GERM, dirigé par François DE 

BERNARD), rubrique « Études », sous-section « Articles » 

(http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=32262&lan=FR) (3 pages) + une version courte du même 

article, in Dictionnaire critique des mondialisations, 2012. 

6 « Stratégies d’État et aspirations sociales au Moyen-Orient », Maghreb Machrek, n° 207, printemps 2011, p. 9-

30. 

7 « Les révoltes arabes entre exigences citoyennes et replis communautaires », Maghreb Machrek, n° 210, hiver 

2011-2012, p. 101-118. 

8 « Rivalités et complémentarités au sein des forces armées : le facteur confessionnel en Syrie », Les Champs de 

Mars, n° 23 (hiver 2011), dossier : La place et le rôle des armées dans le monde arabe contemporain, revue de l’Institut 

de recherche stratégique de l’École militaire (Paris), avril 2012, 171 pages, p. 79-96. 

9 Éditorial pour le dossier sur La crise syrienne, Maghreb Machrek, n° 213, automne 2012, p. 5-8. 

10 « Quelques réflexions sur les boissons fermentées en islam », EOLLE (revue en ligne et à comité de lecture du 

Groupe de recherche identités et cultures, Université du Havre), n° 5, http://www.univ-

lehavre.fr/ulh_services/NUMERO-5.html, septembre 2013, p. 33-47. 

11 « Al-Asad divide i Francesi », Limes, 9/13, revue italienne de géopolitique, octobre 2013, p. 139-143. 

12 « La justice chariatique en Syrie “libérée” : un modèle juridique consensuel ? », Confluences Méditerranée, 

n° 90, été 2014, p. 155-173. 

13 « The Syrian War: Religious and Political Representations », Syria Studies (on-line refereed journal), The 

Centre for Syrian Studies, University of St-Andrews (Scotland), vol. 6, n° 3, December 2014, p. 1-36. http://ojs.st-

andrews.ac.uk/index.php/syria/issue/current. 

14 Introduction à un dossier (5 articles) sur le Kurdistan, Maghreb Machrek, n° 222, juillet 2015, p. 5-10. 

15 « Le militaire arabe peut-il devenir citoyen ? », Revue marocaine de science politique, numéro double 3 et 4, 

novembre 2015, p. 45-54. 

16 « Les alaouites, entre vindicte religieuse et oppression historique », Orients Stratégiques, n° 5, 2017, p. 91-105. 

17 « Religious Conflicts, Political Fights: Turmoil in the Middle East, Pragmatism in Southeast Asia », Journal of 

Islamic Thought and Civilization (Lahore, University of Management and Technology), volume 8, issue I, spring 2018. 

 

(b) Coordination de dossiers (revues à comité de lecture) 

1 Coordination (avec Marwa DAOUDY, Graduate Institute for International Studies, Genève) d’un dossier sur La 

Syrie, ouverture ?. 4 articles (dont le mien, « Le retour de la Syrie sur la scène internationale »), Maghreb Machrek, 

n° 203, printemps 2010, p. 9-73. 

2 Coordination d’un dossier sur Recompositions au Moyen-Orient. 7 articles (dont le mien, « Stratégies d’État et 

aspirations sociales au Moyen-Orient »), Maghreb Machrek, n° 207, printemps 2011, p. 5-123. 

3 Coordination d’un dossier (de 6 articles) sur La crise syrienne, Maghreb Machrek, n° 213, automne 2012, p. 5-

98. Plus éditorial, p. 5-8 ; et traduction (de l’anglais) de l’article « Le soulèvement syrien et son impact sur les relations 

turco-syriennes ». 

4 Coordination d’un dossier (de 5 articles) sur Le rôle des armées dans les transformations du monde musulman, 

Maghreb Machrek, n° 214, hiver 2012, p. 7-98. Plus traduction (de l’anglais) de l’article « Le modèle des pâsdârân-

artesh : préoccupations internes et défis externes dans le cadre du printemps arabe ». 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=32262&lan=FR
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/NUMERO-5.html
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/NUMERO-5.html
http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/issue/current
http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/issue/current
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5 Coordination d’un dossier (5 articles) sur le Kurdistan, Maghreb Machrek, n° 222, juillet 2015, p. 13-107. 

(Halkawt Hakem, « La longue marche de la langue kurde en Irak » ; Shwan Jaffar, « La politique culturelle du 

Gouvernement Régional du Kurdistan – Irak » ; Gérard Gautier, « Les territoires kurdes au Moyen-Orient. Contrôle 

politique versus développement économique » ; Cyril Roussel, « Les Kurdes de Syrie et le projet du Rojava : rêve 

éphémère ou espoir durable ? » : Philippe Boulanger, « Abdul Rahman Ghassemlou. Un héritage incertain ? ».) 

 

(c) Ouvrages 

1 La construction nationale syrienne : légitimation de la nature communautaire du pouvoir par le discours 

historique, Paris, Éditions du CNRS, février 2002, 399 pages. Ouvrage sélectionné (début 2013) pour figurer parmi les 

cent publications du CNRS numérisées par le Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO-CNRS, Université de 

Provence et CNRS) dans le cadre du programme OpenEdition Freemium. 

http://books.openedition.org/editionscnrs/3605. 

2 Le monde arabe : révolte, autoritarisme, manipulation, marginalité. Quelques réflexions sur les dynamiques et 

les blocages propres au monde arabe, Sarrebruck, Presses académiques francophones, 2015, 180 pages. 

3 Islamité et identité : la réplique de ‘Alî Sulaymân al-Ahmad aux investigations d’un journaliste syrien sur 

l’histoire de la communauté alaouite. Traduction d’un manuscrit de la fin du XXe siècle, avec introduction et notes, 

Institut Français du Proche-Orient (IFPO, Damas-Beyrouth), collection IFPoche (bilingue), (décembre) 2015, 288 pages. 

4 Projet de publication : Fatwâs et politique. Historique de l’institution, références scripturaires, questions 

sociétales contemporaines, 77 800 mots. Accord des Éditions du CNRS, mai 2018. 

 

(d) Direction d’ouvrages 

1 Stéphane VALTER & Jean-Paul BARBICHE (dir.), Sociétés coloniales et sociétés modernes. Rencontres et 

syncrétisme, XVIe-XXIe siècles, Paris, Éditions Le Manuscrit (Manuscrit Université), 2006, 541 pages. 

2 Jean-François DAGUZAN & Stéphane VALTER (dir.), Les forces armées arabes et moyen-orientales (après les 

printemps arabes), Paris, ESKA – Fondation pour la recherche stratégique, septembre 2014, 316 pages. 

3 Jean-François DAGUZAN & Stéphane VALTER (dir.), Les armées du Moyen-Orient face à Daesh, MA Éditions 

– ESKA, Paris, 2016, 361 pages. (Édition augmentée du livre précédent.) 

4 En co-direction avec Clément STEUER, (R)évolutions contrastées. Le rôle des forces armées en Égypte et en 

Turquie, aux presses de l’INALCO, prévu fin 2018. (Actes d’un colloque tenu à l’Académie des sciences de la 

République Tchèque (Prague), 8-9 juin 2017.) Article « Les forces armées égyptiennes, ou les multiples facettes de 

l’hydre de Lerne », 14 000 mots. 

 

(e) Chapitres d’ouvrages 

1 « L’Islam nell’America del Sud », (remis en 1992), in Storia del XX secolo, volume « Religions » I, chapitre VI, 

publié par l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Fondation de Giovanni Treccani), Rome (6 pages). 

2 « La communauté murshidite syrienne : syncrétisme, spiritualité et neutralité », in Regards sur le Proche-Orient 

éclaté-complexe-paradoxal, sous la direction de Françoise SAQUER-SABIN & Emmanuel PERSYN, Éd. du Conseil 

scientifique de l’université de Lille 3, 2016, 484 pages, p. 75-82. 

3 « The Syrian War: Irreconciliable Narratives », in Karine DESLANDES, Fabrice MOURLON & Bruno TRIBOUT 

(eds), Civil War and Narrative. Testimony, Historiography, Memory, Londres, Palgrave, 2017, xviii + 242 pages, 

p. 221-228. (Actes du colloque sur Civil War and Narrative, Londres, 15 mai 2015, University of London / University of 

Aberdeen / Université de Paris 13.) 

4 « The Dynamics of Power in Syria: Generalized Corruption and Sectarianism », in Raymond HINNEBUSCH & 

Omar IMADI (ed.), The Syrian Uprising. Domestic Factors and Early Trajectory, Londres / New York, Routledge, 

2018, 343 pages, p. 44-55. (Actes du colloque Syria: Moving beyond the Stalemate, The Centre for Syrian Studies, 

University of St-Andrews (Scotland), 1-3 juillet 2015.) 

 

(f) Communications avec actes (congrès internationaux) 

1 « Sociologie des forces armées arabes : éléments théoriques et cas pratiques », in Jean-François DAGUZAN & 

Stéphane VALTER (dir.), Les forces armées arabes et moyen-orientales (après les printemps arabes), Paris, ESKA – 

Fondation pour la recherche stratégique, septembre 2014, p. 31-55. Actes d’un colloque international tenu les 10-11 mai 

2012 à l’Université du Havre. 

http://books.openedition.org/editionscnrs/3605
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2 « Military versus Citizens in the Arab Zone. An Assessment from Political Philosophy », in Fredy CANTE & 

Hartmut QUEHL (ed.), Handbook of Research on Transitional Justice and Peace Building in Turbulent Regions, volume 

in the Advances in Public Policy and Administration (APPA) Book Series, IGI Global (Hershey, Pennsylvania, USA), 

2016, 512 pages, p. 139-156. ISBN 978-1-4666-9675-4. http://www.igi-global.com/book/handbook-research-

transitional-justice-peace/137136. Actes de la 3rd International Conference on Iraq : Ten Years On – Stocktaking and 

Perspectives, Salahaddin University in Erbil (Iraq), 9-12 décembre 2013, organisée par le Ministère allemand des 

affaires étrangères + University of Erlangen (Center for Iraq Studies) + Felsberg Institute for Education and Academic 

Research (Allemagne). 

3 « Violence and Masculinity in the Syrian Conflict », in Fredy CANTE & Hartmut QUEHL (ed.), Handbook of 

Research on Transitional Justice and Peace Building in Turbulent Regions, volume in the Advances in Public Policy 

and Administration (APPA) Book Series, IGI Global (Hershey, Pennsylvania, USA), 2016, 512 pages, p. 119-138. ISBN 

978-1-4666-9675-4. http://www.igi-global.com/book/handbook-research-transitional-justice-peace/137136. Actes d’un 

colloque sur Realistic Peace and Turbulent Transitions, Universidad del Rosario (Bogota, The School of Political 

Science and Governement – The School of International Relations) + Felsberg Institute for Education and Academic 

Research (Allemagne), 27-31 mai 2014, Bogota. 

4 Communication sur « Violence, Masculinity, and Sectarianism in the Syrian Conflict, or the Ineffectiveness of 

Negotiated Ways Out », dans le cadre d’un colloque (ICRoV International Conference) sur le thème : Rebuilding War 

Societies: Continuities and New Beginnings, organisé à Sulaymania par l’Université de Sulaymania (Iraq), le Felsberg 

Institute (Allemagne) et le Center for Iraq Studies – Université d’Erlangen / Nuremberg (Allemagne), 17-19 octobre 

2016. Publication des actes prévue début 2018 chez Routledge (hardback, paperback et format digital). Article de 6 800 

signes), « Systemic Violence in Syria and the Usefulness of Political Economy ». 

5 Article sur « Guerre en Syrie : les paramètres de la spatialisation », (5 110 mots), in Espaces urbains 

transformés et rapports de genre dans les sociétés arabes et méditerranéennes contemporaines, éditeur : Septentrion ou 

PURennes, mi-2018. (Actes du colloque international organisé à l’Université de Paris 3 (CEAO) – Sorbonne Nouvelle, 

les 24-25 novembre 2016, avec l’Université de Lille 1 (Clersé-CNRS, UMR 8019).) 

6 « Revolutions or Reactions? The Changes of the Arab World through the Lenses of the Tradition, 

Communitarianism, and Production Paradigms », in Jochen LOBAH & Hamza TAYEBI (éd.), Trajectories of Change in 

Post-2011 MENA : Challenges and Prospects, Rabat, publication du Takamul Centre for Interdisciplinary Studies and 

Research (Maroc) et de la Hanns Seidel Foundation (Maroc / Mauritanie), octobre 2017, p. 12-26, 

http://www.hssma.org/admin_files_de/Publication_Trajectories_post2011_MENA_Oct20171.pdf. (Actes de 

First Annual International Conference on Middle Eastern and North African Studies, 11-12 mars 2017, Marrakech.) 

7 « Quels truchements pour la pensée égyptienne ? La pyramide de Maslow, ou les limites de la production du 

savoir », (11 300 mots), in Géopolitique de la traduction en Méditerranée. Traduire et transmettre les sciences 

humaines et sociales, publication prévue aux presses de l’INALCO en 2018-2019. (Actes d’un colloque organisé par 

l’INALCO au Caire, 2-3 avril 2017, en collaboration avec l’Université d’al-Azhar et l’Université du Caire – Faculté 

d’économie et de science politique).) 

8 « Les forces armées : les facettes militaire, économique et politique de l’hydre de Lerne égyptien », (15 000 

mots), in (R)évolutions contrastées. Le rôle des forces armées en Égypte et en Turquie, co-publication avec Clément 

STEUER, aux presses de l’INALCO et de l’Académie des sciences de la République tchèque, fin 2018 (remise des 

papiers fin décembre 2017). (Actes d’un colloque tenu à l’Académie des sciences de la République Tchèque (Prague), 8-

9 juin 2017.) 

  

(g) Communications avec actes (congrès nationaux) 

1 « Laïcisation du religieux et sacralisation de l’Histoire dans le discours historique syrien », in Floréal 

SANAGUSTIN (dir.), Le fait religieux est-il enseignable ?, Université de Toulouse Le Mirail (Centre d’études du monde 

arabe et de l’Asie-CEMAA), octobre 2000, 277 pages, p. 261-269. Actes du colloque de l’Association Française des 

Arabisants (AFDA), 14-16 janvier 1999. 

2 « Le voile “islamique” : injonction sacrée ou pratique sociétale ? Critique de la compréhension littérale et 

fondamentaliste des données scripturaires », in Stéphane VALTER & Jean-Paul BARBICHE (dir.), Sociétés coloniales et 

sociétés modernes. Rencontres et syncrétisme, XVIe-XXIe siècles, Paris, Éditions Le Manuscrit (Manuscrit Université), 

2006, 541 pages, p. 249-317. Actes du colloque organisé par le GRIC (Groupe de Recherche Identités et Cultures, EA 

4314), Université du Havre, 23-24 novembre 2004. 

http://www.igi-global.com/book/handbook-research-transitional-justice-peace/137136
http://www.igi-global.com/book/handbook-research-transitional-justice-peace/137136
http://www.igi-global.com/book/handbook-research-transitional-justice-peace/137136
http://www.hssma.org/admin_files_de/Publication_Trajectories_post2011_MENA_Oct20171.pdf
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3 « Quête du sacré et exploration du passé : les sollicitations d’un journaliste auprès d’un savant alaouite syrien », 

in Annie BLONDEL-LOISEL & Rita RANSON (dir.), De l’art du passage. Histoire et représentations, Paris, 

L’Harmattan, 2010, 535 pages, p. 517-530. Actes du colloque organisé par le GRIC, Université du Havre, 5-6 novembre 

2007. 

4 « Stratégies d’État et aspirations sociales au Moyen-Orient », Maghreb Machrek, n° 207, printemps 2011, p. 9-

30. Actes des journées d’étude sur Recompositions au Moyen-Orient, Université du Havre, 4-5 mars 2010. (Dossier de 

Maghreb Machrek sur Recompositions au Moyen-Orient, 7 articles.) 

5 « La guerre civile en Syrie. Réflexions sur les dimensions de la crise », in Emmanuel DUPRAZ, Claire 

GHEERAERT-GRAFEUILLE & Esther MARTIN, La guerre civile : idéalisations et réconciliations, Rouen, PURH 

(Presses universitaires de Rouen et du Havre) mi-2015, 154 pages, p. 33-46. Journée d’étude organisée par le laboratoire 

ERIAC (Université de Rouen), juin 2012. Intervention (11 juin 2012) à l’Université de Rouen dans le cadre d’une 

journée d’étude organisée par le laboratoire ERIAC. 

6 « Quelques réflexions sur les boissons fermentées en islam », EOLLE (revue en ligne et à comité de lecture du 

Groupe de recherche identités et cultures, Université du Havre), n° 5, septembre 2013, p. 33-47. Journée d’étude co-

organisée sur L’alcool : aspect social, économique, culturel, politique et religieux, 13 février 2013, Université du Havre. 

 

(h) Autres productions 

1 « Le voyage des âmes : la métempsycose dans la cosmogonie alaouite (Syrie) », in Des odyssées à travers le 

temps. Voyages, migrations, découvertes, Cahiers du CERIL (Centre d’études et de recherche inter-langues, Université 

du Havre), Paris, L’Harmattan, 2002, 458 pages, p. 253-262. 

2 « La structuration des forces armées en Syrie par le facteur religieux », Moyen-Orient, n° 17, janvier-mars 

2013, p. 34-39. 

3 « The Rise and Fall of the Islamic State, and Asad’s Fate », article (1 page) pour le blog du Centre for Syrian 

Studies de l’université de St-Andrews (Écosse), octobre 2014. 

4 « Syrie : chaos et cécité », papier (2,5 pages) pour le Huffington Post, 10 novembre 2014, 

http://www.huffingtonpost.fr/stephane-valter/situation-syrie-damas_b_6131780.html?utm_hp_ref=bachar-el-assad. 

5 « The Partition of Syria: a Realistic Proposal? », article (1,5 page) pour le blog du Centre for Syrian Studies de 

l’université de St-Andrews (Écosse), mis en ligne début janvier 2015. 

6 « L’islam et la dérision », papier (2 pages) pour le Huffington Post, 12 janvier 2015, 

http://www.huffingtonpost.fr/stephane-valter/lislam-et-la-derision_b_6454136.html. 

7 « Taking Part in the Moscow Talks, or not Taking Part? », article (2 pages) pour le blog du Centre for Syrian 

Studies de l’université de St-Andrews (Écosse), mis en ligne fin janvier 2015. http://www.inspired-by-syria.com/#!Can-

Moscow-1-succeed-where-Geneva-1-2-failed/cyh4/C5A2624B-2940-4F9C-BDE2-69095C1229F2. 

8 « A Comment on Asad’s Last Interview », article (1,5 page) pour le blog du Centre for Syrian Studies de 

l’université de St-Andrews (Écosse), mis en ligne mi-février 2015. http://www.inspired-by-syria.com/#!Asads-

Interviews-Projecting-Strength-or-Reaching-Out-for-Help/cyh4/F5B9DBF0-4E01-45A2-AEC9-3143E1D3A4AD. 

9 « Le mariage mixte en islam entre normes scripturaires et velléités réformatrices », Cahiers de l’Orient, n° 117, 

hiver 2014 (parution mars 2015), p. 107-121. 

10 « État islamique et expression de la violence », (2 pages), pour le Huffington Post, mis en ligne le 20 mars 2015, 

http://www.huffingtonpost.fr/stephane-valter/violence-islam-daech_b_6894698.html. 

11 « Existential Fight or Nihilism? », article (1 page) pour le blog du Centre for Syrian Studies de l’université de 

St-Andrews (Écosse), mis en ligne début juin 2015. http://www.inspired-by-syria.com/#!Whither-

Syria/cyh4/5570601c0cf219f1772586c0. 

12 « Iran’s Nukes: No New Deal », article (1,5 page) pour le blog du Centre for Syrian Studies de l’université de 

St-Andrews (Écosse), mis en ligne début août 2015. http://www.inspired-by-syria.com/#!The-Iran-Deal-Implications-

for-Syria/cyh4/55b9efd10cf2dce5af64171e. 

13 « Syria Crisis and Refugees Disaster », article (1,5 page) pour le blog du Centre for Syrian Studies de 

l’université de St-Andrews (Écosse), mis en ligne début octobre 2015. www.inspired-by-syria.com/#!Exploring-the-

Syrian-Refugee-Crisis/cyh4/56051fdb0cf2375d99dc3580. 

14 Papier (4,5 pages) sur la crise syrienne, Les clés du Moyen-Orient, site spécialisé d’information, 29 décembre 

2015. http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Stephane-Valter-Bachar-al-Assad-l-opposition-syrienne-l-

Etat.html. 

http://www.huffingtonpost.fr/stephane-valter/situation-syrie-damas_b_6131780.html?utm_hp_ref=bachar-el-assad
http://www.huffingtonpost.fr/stephane-valter/lislam-et-la-derision_b_6454136.html
http://www.inspired-by-syria.com/#!Can-Moscow-1-succeed-where-Geneva-1-2-failed/cyh4/C5A2624B-2940-4F9C-BDE2-69095C1229F2
http://www.inspired-by-syria.com/#!Can-Moscow-1-succeed-where-Geneva-1-2-failed/cyh4/C5A2624B-2940-4F9C-BDE2-69095C1229F2
http://www.inspired-by-syria.com/#!Asads-Interviews-Projecting-Strength-or-Reaching-Out-for-Help/cyh4/F5B9DBF0-4E01-45A2-AEC9-3143E1D3A4AD
http://www.inspired-by-syria.com/#!Asads-Interviews-Projecting-Strength-or-Reaching-Out-for-Help/cyh4/F5B9DBF0-4E01-45A2-AEC9-3143E1D3A4AD
http://www.inspired-by-syria.com/#!Whither-Syria/cyh4/5570601c0cf219f1772586c0
http://www.inspired-by-syria.com/#!Whither-Syria/cyh4/5570601c0cf219f1772586c0
http://www.inspired-by-syria.com/#!The-Iran-Deal-Implications-for-Syria/cyh4/55b9efd10cf2dce5af64171e
http://www.inspired-by-syria.com/#!The-Iran-Deal-Implications-for-Syria/cyh4/55b9efd10cf2dce5af64171e
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15 Papier (2 000 mots) sur les négociations de Genève (Syrie), Les clés du Moyen-Orient, mi-avril 2016. 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Stephane-Valter-Le-point-sur-la-Syrie-ou-en-sont-le-regime-

l.html. 

16 Avec Pierre BERTHELOT (pour la partie syrienne), « Les services secrets syriens et égyptiens : points communs 

et spécificités », Moyen-Orient, n° 36, octobre-décembre 2017, p. 48-53. 

 

 

(i) Cours publiés 

 Le nassérisme : idéologie et pratique politique (question n° 4 du CAPES d’arabe et n° 2 de l’agrégation 

d’arabe ; BOEN, n° 4, spécial, 18 mai 2000). Rédaction d’un cours pour le Centre National d’Enseignement à Distance 

(CNED-Institut de Vanves). 

 • Année 2000-2001 : 

1 sujets de devoirs et bibliographie (20 pages) ; 

2 corrigés d’un commentaire de texte et d’une dissertation (plus chronologie) (27 pages) ; 

3 première partie du cours (plus bibliographie complémentaire) (40 pages) ; 

4 seconde partie du cours (24 pages). 

 • Année 2001-2002 (complément du cours) : 

5 corrigé d’un commentaire de texte (en arabe) (17 pages) ; 

6 devoirs autocorrectifs : commentaire + dissertation (48 pages). 

 

(j) Comptes rendus de lecture 

1 Karim ATASSI, Syrie, la force d’une idée. Architectures constitutionnelles des régimes politiques, préface de 

Jean Marcou, Paris, L’Harmattan, 2014, 443 pages. Compte rendu dans Orients stratégiques, n° 2, juillet 2015, p. 217-

220. 

2 « Le discours politique de la Galerie Nationale des Beaux-Arts de Jordanie : porter les artistes locaux sur la 

scène mondiale, enjeux et limites », pour la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Dossier sur « Les arts 

visuels en terres d’islams : nouvelles approches, nouveaux enjeux ». Décembre 2016. 

3 Brecht DE SMET, Gramsci on Tahrir. Revolution and Counter-Revolution in Egypt, Londres, PlutoPress, 2016, 

x + 264 pages. Publié dans « Revue des livres », Politique africaine, mars 2017/1 (n° 145), p. 220-222. 

4 « “Bénie soit l’Égypte”. Conjurer l’incertitude dans l’espace public révolutionnaire », pour le dossier « Le 

religieux à l’épreuve des révoltes dans le monde arabe », pour la revue Archives de sciences sociales des religions. 

Remis le 21.3.2017. 

5 Florence GAUB, Guardians of the Arab State. When Militaries Intervene in Politics, from Iraq to Mauritania, 

Londres, C. Hurst & Co., 2017, 272 pages. Pour Politique étrangère, hiver 2017-2018, p. 226-227. 

 

(k) Publications institutionnelles en ligne (avec comité de lecture) 

1 « The Islamist Forces in the Syrian Conflict: Doctrinal Deficit and Military Radicalization », in Middle East 

Reflections, publication en ligne (avec comité de lecture) du Middle East Institute, National University of Singapore 

(NUS), Singapore Middle East Papers (SMEP) n° 18, 7 mars 2016, 29 pages. 

https://mei.nus.edu.sg/themes/site_themes/agile_records/images/uploads/SMEP_18_Valter.pdf. 

2 « L’Égypte entre contraintes nationales et tensions régionales, ou comment les BRICs s’insèrent dans les 

rapports entre libéralisme économique et réformisme autoritaire », (11 400 mots). Publication fin août 2017, comme 

working paper, sur le portail Hal (HALSHShttps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01576213), sur le site de la FMSH 

(http://www.fmsh.fr/fr/28599) et sur OpenEdition (http://www.fmsh.fr/fr/28599). 

https://mei.nus.edu.sg/themes/site_themes/agile_records/images/uploads/SMEP_18_Valter.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01576213
http://www.fmsh.fr/fr/28599
http://www.fmsh.fr/fr/28599

