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CURRICULUM VITÆ 

 

 

PRESENTATION 

 

Stéphane VALTER   

Cellulaire : 06 59 44 40 72 

stephane.valter@gmail.com, s.valter@univ-lyon2.fr 

 

Fonctions et établissement actuel 

 Professeur en langue et civilisation arabes à l’Université de Lyon 2 à partir de septembre 2019. 

 

 (Jusqu’au 31.8.2019 : 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 du 1.9.2016 (une année) auprès du CEDEJ (USR 3123, Le Caire). 

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

  

Titres universitaires 

* 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, 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). 

* 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 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. 

* 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. 

* Classé 2e sur un poste de professeur en langue / littérature / civilisation arabes, à Lyon 3, en mai 2019. 

* Classé 1er sur un poste de professeur en langue / littérature / civilisation arabes, à Lyon 2, en mai 2019. 

 

Autre qualification 

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

langue arabe (désinscription le 1.9.2019) 

 

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

Très bon niveau en anglais. 

 

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 : 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 

(À partir de la délégation du CNRS au CEDEJ, Le Caire, en 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. 

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

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

* Les chiites en Égypte (histoire, identité, sécurité). 

 

Laboratoires de recherche 

 Centre de Recherche en Terminologie et Traduction (CRTT, EA 4162), Lyon 2. 

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

 Chercheur associé au 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) ; 

axe « Le fait religieux et le monde contemporain ». 

 

 

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

 

 

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. 9-

30. 

7 « Les révoltes arabes entre exigences citoyennes et replis communautaires », Maghreb Machrek, n° 210, hiver 

2011-2012, p. 101-118. 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=32262&lan=FR
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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 1, spring 2018, 

p. 1-23. 

18 « Norm and Dissidence: Egyptian Shi‘a between Security Approaches and Geopolitical Stakes », Occasional 

Paper series (focus on the Persian Gulf and the Middle East and North Africa), Georgetown University in Qatar (Center 

for International and Regional Studies, CIRS), http://bit.ly/ValterPaper23 (mis en ligne le 10.11.2019), 45 pages. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02410632. 

(Également mis en ligne, le 13.11.2019, sur le site de Human Rights Without Frontiers, 

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1056858/OccasionalPaper23StéphaneValter2019.pdf?

sequence=7&isAllowed=y.) 

 

(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 ». 

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. 

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
http://bit.ly/ValterPaper23
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02410632
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1056858/OccasionalPaper23StéphaneValter2019.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1056858/OccasionalPaper23StéphaneValter2019.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://books.openedition.org/editionscnrs/3605
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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 Fâtwas et politique. Les sociétés musulmanes contemporaines aux primes de la religion et de l’idéologie, 

(quelque 79 000 mots). Publication aux Éditions du CNRS prévue début 2020. 

 Souvent réduite à la proclamation d’anathèmes ou de condamnations, tel l’appel au meurtre brutal lancé en 1989 par l’âyatollâh 

Khomeini contre l’auteur du roman Les Versets sataniques, Salman Rushdie, une fatwâ se présente pourtant, dès son origine, comme un simple avis 

juridique en droit islamique, qui vise non pas tant à contraindre qu’à éclairer le croyant. Les fatwâs traitent ainsi de multiples questions, d’abord 

religieuses (d’ordre doctrinal et cultuel), mais aussi bien économiques et sociales, et forment un ensemble proprement gigantesque qui se confond 

avec la vie sociale et politique des pays musulmans à travers les âges. Précisant d’abord la perspective historique nécessaire à leur compréhension, 

en rappelant leur origine scripturaire dans le Coran, ainsi que la portée, les procédures, la typologie et le contexte social et institutionnel de 

promulgation des fatwâs, Stéphane Valter explore les transformations profondes des significations et des usages liés à leur production et à leur 

diffusion dans le monde moderne. Il consacre ainsi une partie de son analyse à l’influence majeure et très conservatrice de l’idéologie wahhâbite, en 

retraçant ses sources dans l’école hanbalite, à partir de la figure dogmatique et intransigeante d’un de ses docteurs, Ibn Taymiyya (1268-1328). Il 

montre l’importance du contrôle religieux exercé par le régime saoudien et son statut de producteur prééminent de fatwâs dans tout le monde 

musulman. Dans un dernier volet passionnant, l’auteur consacre ses réflexions sur les fatwâs en rapport à de grandes questions contemporaines : la 

guerre (Syrie), la sexualité (excision) et le sport (football). 

 

(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, Paris, MA 

Éditions – ESKA, 2016, 361 pages. (Édition augmentée du livre précédent.) 

4 En co-direction avec Clément STEUER, Le général et le politique. Évolutions contrastées du rôle des armées au 

Moyen-Orient : les cas de la Turquie et de l’Égypte. (Actes d’un colloque tenu à l’Académie des sciences de la 

République Tchèque (Prague), 8-9 juin 2017.) Publication prévue en 2020 (aux Presses Universitaires de Lyon 2 ?). 

 Composition de l’ouvrage : préface (Clément Steuer et Stéphane Valter) + introduction (Jean Marcou) ; « L’Armée turque et le parti 

AKP : entre tensions persistantes et convergence stratégique », Aurélien Denizeau ; « Évolution stratégique de la Turquie en Syrie et en Irak (2008-

2018) », Julien Théron ; « Turquie : Base industrielle et technologique de défense. Historique et perspectives », Richard Yilmaz ; « Que s’est-il 

passé le 15 juillet 2016 en Turquie ? Pistes d’interprétation d’un coup d’État avorté », Paul Cormier ; « Constitutional Reform and 

Presidentialisation of the Regime. Turkey – Egypt: A Comparison », Nicolas Monceau ; « La place de l’armée dans les institutions : un enjeu 

structuRANT DU CHAMP POLITIQUE EGYPT », Clément Steuer ; « Les forces armées égyptiennes, ou comment appréhender les multiples facettes de 

cette hydre de Lerne », Stéphane Valter ; + conclusion (Michel Bozdémir). 

 

(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. 211-228. (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) 
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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 », 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 « 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.) 

5 « Systemic Violence in Syria and the Usefulness of Political Economy », Freddy CANTE et Wanda Tatiana 

TORRES (éd.), Nonviolent Political Economy. Theory and Applications, Routledge, Londres / New York, 2019, xx +237 

pages, p. 206-220. https://www.routledge.com/Nonviolent-Political-Economy-Theory-and-Applications-1st-

Edition/Cante-Torres/p/book/9781138502840. 

 (Publication des actes d’un colloque (ICRoV International Conference) sur : 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.) 

6 Article à paraître : « Bouleversement des espaces, différenciation de la violence et rapports de genre : le cas de 

la guerre en Syrie », (8 280 mots), in Espaces urbains transformés et rapports de genre dans les sociétés arabes et 

méditerranéennes contemporaines, éditeur : Septentrion ou PURennes. Publication prévue en 2020. (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).) 

7 Article à paraître : « Les forces armées égyptiennes, ou comment appréhender les multiples facettes de cette 

hydre de Lerne », (14 000 mots), in Le général et le politique. Évolutions contrastées du rôle des armées au Moyen-

Orient : les cas de la Turquie et de l’Égypte, co-publication avec Clément STEUER, aux Presses Universitaires de Lyon 

2 (?), 2020 (?). (Actes d’un colloque tenu à l’Académie des sciences de la République Tchèque (Prague), 8-9 juin 2017.) 

8 Article à paraître : « 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. Support non encore déterminé. (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).) 

  

(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. 

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
https://www.routledge.com/Nonviolent-Political-Economy-Theory-and-Applications-1st-Edition/Cante-Torres/p/book/9781138502840
https://www.routledge.com/Nonviolent-Political-Economy-Theory-and-Applications-1st-Edition/Cante-Torres/p/book/9781138502840
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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. 

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. 

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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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. 

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 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 ? ». Lien : https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/. 

17 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. 

18 « Recherche, science politique, Égypte : entre contraintes sécuritaires locales et écueils administratifs 

hexagonaux », papier de quelque 60.000 caractères, publié dans HAL, le 5.11.2019. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

02342131. 

 

(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. 

6 Haian DUKHAN, State and Tribes in Syria : Informal Alliances and Conflict Patterns, Abingdon-on-Thames, 

Routledge, 2018, 182 pages. Pour le site internet de Routledge. Juillet 2019. https://www.routledge.com/State-and-

Tribes-in-Syria-Informal-Alliances-and-Conflict-Patterns-1st/Dukhan/p/book/9781138494831. 

 

(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 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Stephane-Valter-Le-point-sur-la-Syrie-ou-en-sont-le-regime-l.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Stephane-Valter-Le-point-sur-la-Syrie-ou-en-sont-le-regime-l.html
https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02342131
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02342131
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(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

