Curriculum vitæ
Stéphane VALTER
Adresses électroniques : stephane.valter@univ-lehavre.fr et stephane.valter@gmail.com.
FONCTIONS ET ETABLISSEMENT 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.
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, 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.
DIPLOMES, CONCOURS ET QUALIFICATIONS
*
Licence d’anglais - langue et civilisation - à Paris III (juin 84).
Maîtrise d’anglais - langue et civilisation - (mémoire de civilisation contemporaine sur la neutralité irlandaise), à
Paris III (juin 85).
*
Licence d’arabe - langue et civilisation - à Paris III (juin 85).
Maîtrise d’arabe - langue et civilisation - (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 (prenant effet au 29.4.1998) sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en
section 4 et en section 15.
*
Habilitation à diriger des recherches (soutenue le 23.11.2012, voir ci-dessus).
AXES DE RECHERCHE
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

*

Islam et violence

Guerre en Syrie
Rôle des militaires dans la vie publique
Transitions politiques
Wahhabisme et salafisme (discours et pratiques)
Islam contemporain : dogmes et pratiques
Pensée critique en islam arabe

ARTICLES, OUVRAGES, REALISATIONS
(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. 930.
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), http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/NUMERO5.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.standrews.ac.uk/index.php/syria/issue/current.
14
Introduction pour un dossier (5 articles) sur le Kurdistan pour Maghreb Machrek, n° 222, été 2015, 6 pages.
Publication mi-2015.
15
« Printemps arabe et politisation sexuée du corps », article (46 000 signes) pour la revue Recherches féministes,
Laval (Québec). Article accepté sous réserve de modifications (préciser les enjeux politiques du corps selon la littérature
féministe).
(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. 598. 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 pâsdârânartesh : préoccupations internes et défis externes dans le cadre du printemps arabe ».
5
Coordination d’un dossier (5 articles) sur le Kurdistan, Maghreb Machrek, n° 222, publication prévue mi-2015.
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.
2
Islamité et identité : la réplique d’un lettré alaouite aux investigations d’un journaliste syrien sur l’histoire de sa
communauté. Traduction d’un manuscrit de la fin du XXe siècle, avec introduction et notes, Institut Français du ProcheOrient (IFPO, Beyrouth), collection IFPoche (bilingue). Publication mi-2015, environ 270 pages.
(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.
(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 Groupes ethniques et
marginalités en Méditerranée orientale, sous la direction de Françoise SAQUER-SABIN & Emmanuel PERSYN, Lille 3,
Septentrion, environ 10 pages. Publication prévue mi-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.
2
« Military versus Citizens in the Arab Zone. An Assessment from Political Philosophy », IGI Global (Hershey,
Pennsylvania, USA), publication mi-2015, environ 17 pages. 3rd International Conference on Iraq : Ten Years On –
Stocktaking and Perspectives, Salahaddin University in Erbil (Iraq), 9-12 décembre 2013. Colloque organisé 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 », IGI Global (Hershey, Pennsylvania, USA), publication mi2015, environ 15 pages. 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
« The Syrian Civil War: Religious and Political Narratives », publication prévue en 2016. Actes du colloque sur
Civil War and Narrative, Londres, 15 mai 2015, University of London / University of Aberdeen / Université de Paris 13.
Article sollicité.
5
« Men’s Violence in the Syrian War », publication prévue en 2016. Actes 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. Article sollicité.
6
« Power and Dependency in Asad’s Syria: Old Forms, New Procedures », publication en 2016 dans le Syrian
Studies Journal et chez Routledge. Actes du colloque Syria: Moving beyond the Stalemate, The Centre for Syrian
Studies, University of St-Andrews (Scotland), 1-3 juillet 2015. Article sollicité.
(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),
Université du Havre, 23-24 novembre 2004.
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. 930. 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), 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/#!CanMoscow-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/#!AsadsInterviews-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 StAndrews (Écosse), mis en ligne début juin 2015.
(i) Dossier d’habilitation
Envoyé au professeur Floréal SANAGUSTIN (Lyon 2) en mai 2012, ce dossier se compose de quatre recherches,
dont trois publiées et une à compléter avant publication :
1
« Apports et limites de la pensée critique dans l’islam arabe contemporain », (77 200 signes, 37 pages).
(j) 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
corrigé d’une dissertation (33 pages).

INVITATIONS DANS DES CONGRES 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 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 « Men’s violence in the Syrian War », colloque Revolting Men – Masculinity and Urban
Violence in the Middle East and Central Asia, Université de Freiburg (Allemagne), 23-25 juillet 2015.
11
Intervention sur « Educating Refugees in a Long Term Perspective Based on Humanism and Tolerance »,
workshop-conference, Regional Security, organisé à Mekelle University (Éthiopie), 26 oct. – 30 oct. 2015.

COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES (CONGRES 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 ProcheOrient 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 (IFPOIFEAD) 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.
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.

AUTRES SEMINAIRES, CONFERENCES, 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.

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNEES ET SEMINAIRES
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.
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.
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, 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 en cours de publication dans EOLLE, la revue en ligne du GRIC.
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.

ENSEIGNEMENTS LIES A LA RECHERCHE
Trois doctorants :
1
Meriem Attoui, (IRIS, Paris), inscrite en mai 2014, en co-tutelle avec James M. Dorsey (senior fellow at the S.
Rajaratnam School of International Studies as 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 en anglais.
2
Naïma Bouras, (Institut français de géopolitique, Paris 8), 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.
3
Diyar Bootee, (Université d’Erbil – Kurdistan d’Irak), inscrit en mars 2015. Sujet : Le pétrole au Kurdistan
irakien. Enjeux économiques, politiques, identitaires.
Un doctorant en attente :
1
Safaa Husein Ali, (Université de Kirkuk, Irak), en co-direction avec Guilhem Fabre (économie de la Chine,
Université du Havre). Sa demande de bourse auprès du gouvernement irakien est momentanément suspendue en raison
de la mauvaise conjoncture économique (prix bas du pétrole) et de la très mauvaise situation sécuritaire. Sujet :
L’influence chinoise au Moyen-Orient.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
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 coordination 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
Responsable de la liste du SGEN (collège des maîtres de conférences, section 15) pour les élections au CNU
(automne 2007).
9
Vice-président de l’Association française des arabisants (AFDA, www.afda.123.fr) en mai 2008.
10
Élection au CEVU (Université du Havre) en avril 2008.
11
Membre de la Commission pédagogique et de la Commission sociale du CEVU (septembre 2008).
12
Membre du comité de l’Association française des arabisants (AFDA, www.afda.123.fr) en mars 2010 (pendant
2 ans).
13
Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Provence (printemps 2011).
14
Responsable et tête de la liste du SGEN (collège des maîtres de conférences, section 15) pour les élections au
CNU (automne 2011), et élu.
15
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).
16
Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Grenoble 3 (printemps 2013).

17
Membre suppléant du comité de sélection (n° 9 pour le poste de MCF 528) de linguistique des langues turques à
l’INALCO (printemps 2013).
18
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.
19
Membre de la commission de spécialistes (section 15 du CNU) à l’Université de Grenoble 3 (printemps 2014).

RESPONSABILITES 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 (sous le 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, 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 StAndrews 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)
6
Senior fellow of the CSS (http://www.inspired-by-syria.com/#!css-scholars/cc2a).

AUTRES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES 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 : arabefrançais 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 du 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.

INVITATIONS D’ENSEIGNANTS CHERCHEURS
1
Invitation de deux enseignants syriens (Université de Damas) à l’Université du Havre, novembre-décembre
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 civilisation arabes +
conférence sur le printemps arabe.
5
Invitation du professeur Ziad Medoukh, chef du département de français de l’Université al-Aqsa de Gazza
(Palestine), pour une semaine en avril 2015. Invitation reportée à l’automne 2015.

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, pour aborder la question palestinienne devant des
étudiants.

AUTRES ACTIVITES A L’UNIVERSITE 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).
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.
8
Proposition de création d’un master « Monde arabe et environnement international », rattaché à l’ILCO, pour le
prochain plan quadriennal (2012-2015).

AUTRES ACTIVITES HORS DE L’UNIVERSITE DU HAVRE
1
Coordination et préparation de la publication des Actes des Journées de l’AFDA, tenues à l’IMA – Paris , 24-25
novembre 1995, parution au printemps 2000.

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 », dans le cadre de la Fête de la science organisée à l’Université du Havre du 19 au 21
novembre 2009.
9
Entrevue à TF1 News : http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/2011-03/syrie-les-forces-de-securite-ne-laisserontpas-faire-6332166.html, le 29 mars 2011.

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

LANGUES PARLEES
Excellente connaissance de l’arabe classique, littéral moderne, de presse, parlé (syrien). Et très bon niveau en
anglais.

