
Chantal VERDEIL : Curriculum Vitae 
 

Née DONZEL, le 4 avril 1970 à Paris. 52 avenue René Coty, 75104 Paris 

Mariée, trois enfants (1998, 2000, 2004) tel : 06 31 08 01 05. 

 chantal.verdeil@inalco.fr 

 Carnet de recherches : 

http://hmo.hypotheses.org/ 

 

SITUATION ACTUELLE (2022) 

Professeur en histoire du monde arabe contemporain à l’INALCO (depuis septembre 2018) 

Membre du CERMOM /INALCO (depuis 2008) 

 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

1988-1990 Lettres et Première supérieures au lycée Lakanal à Sceaux.  

1991  Licence d’histoire à l’Université Paris IV- Sorbonne. 

1993  Maîtrise d’histoire à l’Université Paris IV- Sorbonne, 1993,  Les « Études », une 

revue de défense religieuse au tournant du siècle (1888-95), J.-M. Mayeur dir. 

(mention TB). 

1993 Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris, (Communication et 

Ressources Humaines).  

1994  Agrégation d’histoire 

1997 D.E.A. d’histoire, Université Paris IV-Sorbonne, Les débuts de la seconde 

mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, de 1831 aux années 1880, 119 pages, 

J.-M. Mayeur dir, (TB). 

2003 Doctorat d’histoire : Les jésuites de Syrie. Une mission auprès des chrétiens 

d’Orient au début des réformes ottomanes (1831-1864), septembre 2003, Paris, 

613 pages.  

Jury : J. Frémeaux (Univ. Paris IV) et J.-M. Mayeur (Univ. Paris IV), co-

directeurs, H. Laurens (Collège de France), président, B. Heyberger (Univ. de 

Tours) C. Prud’homme (Univ. Lyon II), rapporteurs. Mention très honorable 

avec félicitations du jury décernées à l’unanimité.  

2005  Licence d’arabe (Université Lyon II). 

2017 HDR : - Des missions chrétiennes à l’éducation : une histoire religieuse et 

sociale des sociétés du Proche-Orient. (Mémoire de synthèse et recueil 

d’articles) 

  - Réseaux d’Empires et enracinement local. L’Université Saint-Joseph 

de Beyrouth à la fin de l’époque ottomane (1875-1923) (mémoire inédit).  

 HDR soutenue à l’EHESS le 11 décembre 2017.  

Jury : Nathalie Clayer (EHESS), Bernard Heyberger (EHESS/EPHE), Rébecca 

Rogers (Paris-Descartes), Catherine Mayeur-Jaouen (Paris-Sorbonne), 

rapporteurs ; Benjamin C. Fortna (University of Arizona), Sobhi Boustani 

(INALCO).  

 

PARCOURS ET AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 

 

2008- 2018 MCF à l’INALCO / chercheur au CERMOM 

2013-2018 Membre junior de l’IUF  

2012-2013 Membre du LARHRA (UMR 5190), accueil en délégation CNRS 

2006-2008 Professeur agrégée d’histoire et géographie, collège des Iris (Villeurbanne) 

Chercheur associée au LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-
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Alpes).  

2003-2006 ATER à l’Université Paris-Sorbonne / Chercheur associée de l’équipe monde 

arabe méditerranéen (EMAM / Tours). 

2000-2003 Chercheur associée à l’IFPO (Beyrouth) 

1997-2000 Allocataire-moniteur (Université Paris-Sorbonne/ Centre d’Histoire de l’Islam 

Contemporain) 

1996-1997 Professeur agrégée d’histoire-géographie au Grand Lycée Franco-Libanais 

(Beyrouth) 

1994-1995 Professeur agrégée stagiaire au Lycée Jehan de Beauce à Chartres.  

 

LANGUES 

Anglais (lu, parlé), arabe (lu), syro-libanais (parlé), allemand (lu, parlé), italien et latin (lus) 

 

ACTIVITES DE RECHERCHES 

• Participation à des programmes de recherches collectifs et internationaux 

- « Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient : organisations, identités, 

patrimonialisation », projet dirigé par Philippe Bourmaud, IFEA ; Séverine Gabry-Thienpont, 

IFAO ; Marie Levant, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Norig Neveu, Ifpo 

; Karène Sanchez, Université de Leyde. 2017-2020.  

 

- « Encyclopédie des historiographies », projet dirigé par Nathalie Kouamé (Paris Diderot), 

Eric Meyer (INALCO) et Anne Viguier (INALCO). Coordinatrice pour le monde arabe et le 

Moyen-Orient. 2015-2019.  

 

- « Engaging Europe in the Arab World- European missionaries and humanitarianism in 

the Middle East (1850-1970) », en partenariat avec Leiden University (Karène Summere-

Sanchez) et le Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) de Mayence (J. Paulmann). 

2014-2018.     

 

- « Histoire de l’enseignement dans l’espace ottoman et post-ottoman (fin XVIIIe siècle-

XXe siècle), en partenariat avec l’École française d’Athènes, le LARHRA, l’INALCO, l’IUF et 

l’Université Mc Gill. (depuis 2008). Co-directrice du projet. (2008-2018) 

Participants : Frédéric Abécassis (ENS lyon), Jérôme Bocquet (Université d’Orléans), 

Benjamin Fortna (Université of Arizona), Andreas Lyberatos (Université Panteion d’Athènes) 

et Aksin Somel ( Sabanci University/Istanbul) 

Rencontres organisées dans le cadre de ce programme en février 2015 (Paris), juin 2014 

(Istanbul), mai 2013 (Lyon), juin 2012 (Paris), Salonique (2010), Rhodes (2008).  

 

• Organisation de journées d’études et de colloques 

Co-organisation d’un workshop, Missions as 'best practices' for governmental approaches 

and non- religious networks? En collaboration avec Karène Summerer-Sanchez (Université de 

Leiden), et Esther Möller ((Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz. 

http://www.ieg-mainz.de/), Paris, 26-27 janvier 2017.  

  

Co-organisation d’une journée d’études : « Une histoire transversale du Moyen-Orient : 

nouvelles approches historiographiques (1876-1980) », avec Stéphane Malsagne (USQV), 

INALCO, 25 janvier 2017. http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-

contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/journee-d-etude-une-histoire-

transversale-du-moyen-orient-nouvelles-approches-historiographiques-1876-1980--

http://www.ieg-mainz.de/
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/journee-d-etude-une-histoire-transversale-du-moyen-orient-nouvelles-approches-historiographiques-1876-1980--387075.kjsp?RH=1295348125773
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/journee-d-etude-une-histoire-transversale-du-moyen-orient-nouvelles-approches-historiographiques-1876-1980--387075.kjsp?RH=1295348125773
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/journee-d-etude-une-histoire-transversale-du-moyen-orient-nouvelles-approches-historiographiques-1876-1980--387075.kjsp?RH=1295348125773
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387075.kjsp?RH=1295348125773 

 

Co-organisation d’une journée d’études, « Plus jamais la guerre ? », la journée d’études 

annuelles de l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, avec Jean-Michel 

Guieu (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Florian Michel (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) ; http://afhrc.hypotheses.org/3868., Paris, 24 septembre 2016.  

Organisation d’une journée d’études, Les rencontres du CERMOM, INALCO, mercredi 13 avril 

2016, avec Adrien Leites (Université Paris-Sorbonne), Vanessa Van Renterghem (INALCO) et 

Stéphane Valter (Université du Havre).   

Co-organisation d’un colloque international : Experts et expertises dans les Mandats de la 

Société des Nations, en collaboration avec P. Bourmaud (Lyon III) et N. Neveu (IFPO/Amman), 

INALCO 26-27 mars 2015.  

Organisation d’une journée d’étude, Les rencontres du CERMOM, 16 décembre 2014, avec  

M’hamed Oualdi, Alessandro Guetta, Masha Itzakhi et Marie-Christine Varol.  

Co-organisation d’un colloque « Les ondes de choc des révolutions arabes », 3-4 février 2012 

à l’INALCO. https://sites.google.com/site/ondesdechocrevolutions/ 

Co-organisation d’un colloque, “Religious community and modern statehood: The passage 

from the Ottoman Empire to modern states”, en collaboration avec l’Université de Nicosie et 

l’Ecole Française d’Athènes, Chypre, 29-30 octobre 2010.  

Co-organisation de deux journées d’études sur « l’Occident des autres » (ENS Lettres et 

Sciences humaines-Lyon, 14 décembre 2005, 21 mars 2007). 

 

• Encadrement de thèse 

- Angela Kahil, « Angela Jurdak Khoury: diplomatie et féminisme au Liban entre 1945 

et 1966 », INALCO, depuis juin 2016. Soutenance prévue en 2022 

- Didier Inowlocki, Les Sportsmen et le « fellah » en Egypte (1859-1914), colonialisme, 

conflits ruraux et cynégétique.  Soutenance prévue en 2022.  

- Asja Zaino, L’impact du système carcéral israélien sur les trajectoires des 

Palestiniennes, depuis janvier 2022 , en co-direction avec Mériam Cheikh, a obtenu 

un contrat doctoral (janvier 2022) 

• Expertise scientifique / jury 

Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’éducation (depuis janvier 2014) 

Membre du comité de lecture de la REMMM (Revue des Mondes musulmans et de la 

Méditerranée),  

Évaluation de manuscrits pour Arabica, Arabian Humanities, Tracés, Revue Tiers Monde, 

Mondes, Archives de Sciences sociales des religions, Chrétiens et Société, Histoire et Politique, 

MERFRIM, MIS (Missions Studies), Brill, et pour les presses de l’IFPO.  

Comptes rendus réguliers pour la REMMM (Revue des Mondes musulmans et de la 

Méditerranée), Annales Histoire Sciences sociales, Tempora (Annales d’histoire et 

d’archéologie de l’Université Saint-Joseph), Proche-Orient chrétien, Orient XXI, et le Bulletin 

critique du livre en français,  

 

Membre du jury pour le prix Michel Seurat (2021 et 2022) 

Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (2016-2018) 

Expertise pour le jury des prix de thèse du GIS (2015-2019, 2022) 

Expertise pour le Musée du Quai Branly (2020)  

http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-contemporaines/langue-fr/actualites/journees-d-etudes-/journee-d-etude-une-histoire-transversale-du-moyen-orient-nouvelles-approches-historiographiques-1876-1980--387075.kjsp?RH=1295348125773
http://afhrc.hypotheses.org/3868
https://sites.google.com/site/ondesdechocrevolutions/
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Participation à des jurys de thèse ou d’HDR : 14 thèses et 3 HDR (2010-2022) 

 

Evaluation de dossiers scientifiques pour l’ANR (2012), la bourse F. Braudel (2013, 2014), 

l’EHESS (2018) 

 

Comité d’évaluation HCERES : présidente du comité d’évaluation de l’IRMC (vague « E », 

mars 2019).  

 

Comités de sélection (12 depuis 2010) 

• Organisation de conférences et de tables-rondes 

- « Le Maghreb par les textes », présentation de l’ouvrage Le Maghreb par les textes, Paris, 

Armand Colin, 2020 avec les auteurs : Charlotte Courreye (MCF Lyon III), Augustin Jomier 

(MCF Inalco) et Annick Lacroix (MCF Paris-Nanterre), Inalco, 14 octobre 2020.  

 

- « L’Irak en mouvement, entre révolution et guerre civile ? », table ronde avec Pierre-Jean-

Luizard (CNRS) et Arthur Quesnay (Paris 1, CESSP), Inalco, 2 mars 2020.  

 

- « Le Liban entre révolution et effondrement », table-ronde avec Jihane (Université Libre de 

Bruxelles) et Eric Verdeil (Sciences Po), Inalco, 6 février 2020.  

 

- Journée d’études « turques », organisée en collaboration avec le CETOBAC (EHESS), le 

CERLOM (Inalco), Inalco, vendredi 5 avril 2019, 9h-18h.   

 

- « Les Kurdes, un peuple sans État », conférence organisée pour la présentation du livre de 

Boris James et Jordi Tejel Gorgas, Les Kurdes, Un peuple sans État, en 100 questions, Paris, 

Taillandier, 2018 ; Inalco, mercredi 13 février 2019, 18h-20h.  

 

- « La langue arabe en France : richesse, diversité et échanges culturels », table-ronde organisée 

en partenariat avec le Bureau culturel saoudien à l’occasion de la journée mondiale de la langue 

arabe, mercredi 20 décembre 2017 de 14h à 18h.  

 

- « Éclairages sur les Chrétiens d’Orient, aspects historiques et géopolitiques », série de 4 

tables-rondes organisées à l’INALCO en parallèle à l’exposition « Chrétiens d’Orient, 2000 ans 

d’histoire » de l’Institut du Monde arabe (19 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2017, 25 

janvier 2018). 

- Autour du livre l’Atlas du Liban (Beyrouth, CNRS-Liban / IFPO, 2016), avec  Mouïn Hamzé 

(directeur du CNRS-Liban), Ghaleb Faour (CNRS Liban), Claire Gillette (cartographe), 

Christelle Allès (Université de Nantes), Eric Verdeil (Sciences Po) et Franck Mermier 

(EHESS), Maison du Liban , CIUP, le 21 janvier 2017.   

- « Frontière, diaspora, mondialisation », co-Organisation d’une table-ronde dans le cadre de 

l’Université de la Paix « Paix et migrations : penser le monde autrement », avec Dzovinar 

Kévonian (Université Paris X-Nanterre) Cité internationale universitaire de Paris, 2 avril 2016.  

- « Les enjeux de l’environnement au Liban », table-ronde avec Charbel Nahhas (ancien 

ministre) et Ghabel Faour (CNRS Liban), Maison du Liban (CIUP), 28 novembre 2015.  

- « Les figures saintes de l’islam, de la miniature peinte à l’ère du numérique », conférence 

donnée par Vanessa Van Renterghem et Yves Gonzalez-Quijano (11 février 2015)  

- « La démocratie grecque et l’Europe au cœur de la tempête. Réflexions au lendemain des 

élections françaises et grecques », conférence donnée par Tassos Anastassiadis (Université Mc 
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Gill/Canada, lundi 18 juin 2012.  

- « Les minorités au Proche-Orient, » conférence donnée par le P. Karam Rizk, Université du 

Saint-Esprit de Kaslik, (Liban), le 4 décembre 2014.  

- « Question de Palestine, question d’Orient : méthodologie de deux ouvrages récents », 

conférence donnée par Henry Laurens (Collège de France), INALCO, Lundi, 26 mars 2012.   

  

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Comme maître de conférences et professeure des universités à l’INALCO : 

• Cours de licence :  

- Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient, XIXe-XXIe siècle (L1) : cours magistraux et TD 

régulièrement actualisés et mis à jour.  

- Histoire des Provinces arabes de l’Empire ottoman, XVIIIe-XIXe siècle (L2) 

   

• Organisation de séminaires : 

 

Co-organisation du séminaire « Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et 

du Moyen-Orient » M2 et doctorants, (ENS-Ulm, l’INALCO, Paris-I, Paris-IV et Paris-

VIII). (Depuis 2010). Thèmes : « Espaces et territoires » (2010-2011), « Révoltes, révolutions, 

réformes » (2011-2012), « Nouvelles approches de l’histoire religieuse de l’islam » (2012-

2013), « Famille, tribu » (2013-2014), « Mobilisations politiques » (2014-2015), « riches et 

pauvres » (2015-2016), « Circulations, échanges, migrations au Moyen-Orient” (2016-2017), 

Histoire du droit au Moyen-Orient (XVIIe-XXIe siècle) (2017-2018), Les campagnes (2018-

2019), Guerres et conflits (2019-2020), les idéologies politiques (2020-2021), la Nahha (2021-

2022). 

 Co-organisation du séminaire « Écrire les modernités arabes », (LARHRA/ENS Lyon), en 

2012-2013 et 2013-2014. 

  

Co-organisation du séminaire : « Nouvelles ressources documentaires, nouveaux outils 

informatiques et transformations de la recherche », en collaboration avec A. Viguier 

(INALCO), G. Bidard (BULAC) et N. Rosemberg (BULAC). Niveau M1 (2014-2016).  

 

Co-organisation du séminaire « Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (XIXe-XXI 

siècles) » en collaboration avec Anne-Laure Dupont (Sorbonne université) et Catherine 

Mayeur-Jaouen (Sorbonne Université).  Niveau M1 (depuis 2013). 

CO-organisation du séminaire : Le monde arabe au prisme des sciences sociales, en 

collaboration avec Laetitia Bucaille (Inalco), Augustin Jomier (Inalco) et Vanessa Van 

Renterghem (Inalco), depuis 2019.  

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

2022  Responsable du master « Etudes arabes » 

2019-2021 Vice-Présidente déléguée aux formations (avril 2019-décembre 2021) 

2018  Élue au Conseil d’administration de l’Inalco 

2018  Présidente de la section disciplinaire « usagers » 
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2016 - 2019 Directrice du département « Études arabes » (INALCO), membre du Conseil des 

  Formations et de la Vie Etudiante. 

2016 - 2019 Membre de la « Commission des postes » de l’INALCO (élue par le Conseil des 

Formations et de la Vie étudiante). 

2013 -  Membre du bureau du CERMOM.  

2013 - 2018 Membre du conseil scientifique du GIS « Moyen-Orient ».  

2014 - 2018 Directrice de la Maison du Liban (Cité internationale Universitaire de 

   Paris) 

2015 - 2016 Coordinatrice du projet : « Former et accompagner les chargés de cours et les 

tuteurs pour favoriser la réussite des étudiants en L1 » dans le cadre de la 

COMUE « Sorbonne Paris Cité ». Financement obtenu : 9094 euros.   

2013 - 2016 Directrice adjointe du département « Études arabes » (responsable de l’équipe 

« civilisation », réalisation des maquettes, emplois du temps…) 

 

PARTICIPATION A DES ASSOCIATIONS OU DES SOCIETES SAVANTES 

 

2016 Membre de la SEMOMM  

2013- Membre de l’Association des Amis de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth  

 Présidente de l’association depuis Janvier 2021.  

2000 Membre de l’AFHRC, Association française d’histoire religieuse 

contemporaine. Membre du bureau (2014-2020) 

 

 


	- « Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient : organisations, identités, patrimonialisation », projet dirigé par Philippe Bourmaud, IFEA ; Séverine Gabry-Thienpont, IFAO ; Marie Levant, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Norig...

