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VALERIE STIEGLER 

Thèmes de recherches : 

- Relations France/Monde arabe 
- Sociologie des élites 
- Analyse des processus de décision 
- Histoire de la Guerre Froide 
- Histoire de la construction européenne 

 

Formation 

      - Ministère de l'Education Nationale : Admissibilité Agrégation interne d'Histoire- 
 Géographie - session 2014 
- Ministère de l’Education Nationale : Capes externe d’Histoire-Géographie – Session 

1996. 
- INALCO : DEA – Etudes Méditerranéennes – Option : études Arabes – Décembre 

1994. 
- Licence arabe - Université Paris IV - 1992. 

 

Recherches :  

      -  Décembre 2016 - poste actuel : Trésorière du CCMO 

      -     2014 : Membre du CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient) 

- 2012 : inscription en doctorat sur la politique méditerranéenne de Georges Pompidou 
sous la direction d'Henry Laurens (Collège de France) et d'Alya Aglan (Paris I) 
 

Interventions :  

- 5 juillet 2019 - Première session (9h - 11h) Atelier 69 : « La trajectoire de Mahmoud 
Hamchari, un précurseur de la reconnaissance internationale de l’OLP au début des 
années 1970 » dans Trajectoires de « diplomates » dans et avec le monde arabe : perméabilité 
des catégories, diversité des profils, 3e Congrès des études sur le Moyen-Orient et les 
mondes musulmans, GIS MOMM 

-   12 octobre 2017- Intervention à la journée d'étude sur Jean Bernard Raimond 
organisée par l'Institut Georges Pompidou, Bibliothèque polonaise de Paris: " Jean 
Bernard Raimond et les relations avec le Maghreb" 



     -  26 octobre 2016 : intervention au colloque du CCMO "Le Moyen Orient du secret” : 
 "une vision complotiste du départ du général de Gaulle". Hôtel de ville – Paris  

      -   25 mars 2016- Présentation des recherches doctorales. Séminaire du CCMO à 
 l'EHESS discuté par Denis Bauchard, ministre plénipotentiaire honoraire, ancien 
 ambassadeur de France en Jordanie, président de l'Institut du monde arabe de 2002 à 
 2004 et consultant à l'Institut français des relations internationales (Ifri). 

-  20 novembre 2015 : intervention au Colloque international co-organisé par l’Institut 
de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), l’Institut des Mondes africains 
(IMAF), l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’université de La Manouba 
(Tunis), à Tunis. 

- 8 juillet 2015- intervention au Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes 
musulmans. Atelier 21 : Orient arabe et Europe.  
 

- Février 2012- intervention au séminaire autour du système de guerre froide de 
l'UMR IRICE sur les conflits en Méditerranée : conflits de guerre froide, conflits en 
guerre froide. 
 

Publications:  

- Valérie STIEGLER, « Jean-Bernard Raimond et les relations avec le Maghreb », 
dans Christine Manigand et Olivier Sibre (dir.), Jean-Bernard Raimond, un diplomate 
en politique, Georges Pompidou –Etudes, vol. 11, Bruxelles, Peter Lang, 2020. 
 

- Matthieu Serge Claude Rey et Valérie Stiegler, « Nords et Suds, vers une nouvelle 
régionalisation (1950s-1970s) », dans Matthieu Serge Claude Rey et Henry Laurens, 
Méditerranées politiques, Paris, La vie des idées PUF, 2017. 
 

- Valérie STIEGLER, „Envisager le Maghreb à la lumière du renouveau des relations 
Europe/monde arabe au début des années 1970“, JEIH Journal of European 
Integration History , numero 23 (2017), p. 113-128 

 

Enseignements : 

-  1996 – poste actuel : Professeur – Histoire et Géographie – Lycée Camille Claudel - 
Palaiseau - Rectorat de Versailles  
 

Missions :  

- 2010 – poste actuel : Conceptrice au sein du groupe chargé de l’évaluation des acquis 
en Histoire-Géographie – Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance – Ministère de l’Education Nationale. 
 

- Juin 2006 : Correctrice des évaluations-bilans des acquis en Histoire-Géographie – 
Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance – Ministère de 
l’Education Nationale. 


