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DOMAINES DE RECHERCHES (mots clefs) 
Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient contemporains 
Histoire culturelle 
Histoire des intellectuels 
 
BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES 
-Atlas de l’islam dans le monde. Lieux, pratiques et idéologies, cartographie de Guillaume Balavoine, 
Paris, Autrement, 2005, 64 p. 

-Ğurğî Zaydân (1861-1914), écrivain réformiste et témoin de la Renaissance arabe, Damas, Institut 
français du Proche-Orient, avec le concours du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine 
(Université de Nice), 2006, 760 p. 

 
• DIRECTION DE NUMEROS THEMATIQUES DE REVUES 

-En collaboration avec Catherine Mayeur-Jaouen, « Débats intellectuels au Moyen-Orient dans l’entre-
deux-guerres », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n°95-96-97-98, 2002, 
p. 9-420. 

-« Islam et éducation au temps des réformes. Systèmes scolaires et enjeux de l’enseignement au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord aux XIXe et XXe siècles », Cahiers de la Méditerranée (Centre de 
la Méditerranée moderne et contemporaine, Université de Nice), n°75, décembre 2007, p. 7-132. 
Numéro consultable en ligne à l’adresse suivante : http://cdlm.revues.org/sommaire3113.html 

 
• ARTICLES 

-« Des musulmans orphelins de l’Empire ottoman et du khalifat dans les années 1920 », in Vingtième 
siècle. Revue d’histoire, n° 82 spécial « Islam et politique en Méditerranée au 20e siècle », sous la 
direction de Daniel Rivet, avril-juin 2004, p. 43-56. Consultable en ligne sur www.cairn.info/revue-
vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-2-page43.htm 

-« Aux origines du Pacte national de 1943 : des chrétiens du Proche-Orient en quête d’intégration 
culturelle et politique », in Sélim Takla 1895-1945. Une contribution à l’indépendance du Liban, sous 
la direction de Gérard D. Khoury, Paris/Beyrouth, Karthala/Dar An-Nahar, 2004, p. 55-78. 

-« Usages et acculturation de la Franc-maçonnerie dans les milieux intellectuels arabes à la fin du XIXe 

siècle à travers l’exemple de Jurjî Zaydân (1860-1914) », in « La Franc-maçonnerie en Méditerranée 



(XVIII e-XX e siècles) : modèles, circulations, transferts », sous la direction de Pierre-Yves Beaurepaire, 
Cahiers de la Méditerranée, n°72, juin 2006, p. 332-352. Consultable en ligne sur 
http://cdlm.revues.org/document1175.html 

-En collaboration avec Richard Jacquemond, « Les transformations du monde arabe dans la première 
moitié du XXe siècle », in Histoire de la littérature arabe moderne, t. 1 : 1800-1945, sous la direction 
de Boutros Hallaq et Heidi Toelle, Arles, Actes Sud/Sindbad, 2007, p. 333-375. 

-« Une école missionnaire et étrangère dans la tourmente de la révolution constitutionnelle ottomane : 
la crise de 1909 au Syrian Protestant College de Beyrouth », in « Islam et éducation au temps des 
réformes. Systèmes scolaires et enjeux de l’enseignement au Proche-Orient et en Afrique du Nord aux 
XIX e et XXe siècles », Cahiers de la Méditerranée, n°75, décembre 2007, p. 39-57. Consultable en 
ligne sur http://cdlm.revues.org/document3483.html 

-“The Ottoman revolution of 1908 as seen by al-Hilâl and al-Manâr: the triumph and diversification of 
the reformist spirit”, in Liberal Thought in the Eastern Mediterranean: Late 19th Century until the 
1960s, edited by Christoph Schumann, Leiden (Leyde), Brill, 2008, p. 121-146. 

 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
En 2009, la journée d’études turques et ottomanes organisée annuellement par l’UMR 8032 Etudes 
turques et ottomanes (CNRS/EHESS/Collège de France), se tiendra en partenariat avec Paris IV. Une 
dizaine d’intervenants, spécialistes confirmés ou doctorants, membres de l’équipe Etudes turques et 
ottomanes, enseignants-chercheurs de Paris IV ou invités extérieurs, feront le point sur les recherches 
en cours relatives aux mondes turc et ottoman dans diverses disciplines. 
Lieu et date : EHESS, vendredi 3 avril 2009. 
Responsables à Paris IV : Sophie Basch (littérature française et comparée) ; Jérôme Basch (ethno-
musicologie) ; Anne-Laure Dupont (histoire). 
Organisation et programme : 4 séances thématiques 
Empire ottoman-Europe à l’époque moderne : regards croisés. 
Les intellectuels dans l’Empire ottoman finissant et les expressions de l’ottomanisme. 
Autour d’Osman Hamdi Bey (1842-1910) : patrimoine et politique dans l’Empire ottoman au XIXe 
siècle. 
Musique et sociétés. 
 
 

 
 
 


