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DOMAINES DE RECHERCHES (mots clefs) 
Bodin, orientalisme France Italie, XVIe, Renaissance, sujet et corps, Paolo Giovio, 
collectionnisme 
 
BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES 
 

• DIRECTION D’OUVRAGES 
 

• ARTICLES 
 

— “Dialoguer avec des hommes illustres. Le rôle du portrait dans les décors de 
bibliothèques (fin XVe siècle-début XVIIe siècle)”, Revue française d’histoire du livre, 
[Genève, Droz], n°130, 2009 [2010], p. 7-54. 
 

—  “Le Turc en Italie : divertissements nobiliaires à la Renaissance”, dans Turcs et 
turqueries (XVe-XVIIIe siècles), actes du colloque de l’Association des Historiens 
Modernistes des Universités de France (AHMUF), Paris-Sorbonne, 20-21/01/2006, 
Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2009, p. 113-144. 

 



— (en collab. avec Xavier Cervantes), “Sur les théâtres de l’histoire : Tamerlan et Bajazet 
en France et en Angleterre (1529-1724)”, Rêver d’Orient, connaître l’Orient. Visions de 
l’Orient dans l’art et la littérature britanniques, ss. dir. Isabelle Gadoin et Marie-Élise 
Palmier-Châtelain, Lyon, ENS Éditions, 2008, p. 149-176. 

 
— “Enjeux iconographiques et artistiques de la représentation de Lépante dans la culture 

italienne ”, Studiolo, revue de l’Académie de France à Rome, 5, 2007, p. 27-43. 
 

— “Le droit de conquête en guise de constitution : Jean Bodin et les penseurs protestants 
face au régime politique ottoman”, Pensiero politico, XXXIX, 2006 [2007], 3, p. 353-
368. 

 
— “La Renaissance et l’orientalisme « turquesque »”, dans Histoire de l’islam et des 

musulmans en France, ss. dir. de Mohammed Arkoun, Albin Michel, 2006, p. 408-433. 
 

Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 
(Congé CRCT le 1er semestre 2009-2010) 

— « Etat et institutions », lundi 10 h.-12 h. – demi-semestre – (M1 du Master Histoire et 
Sociétés) 

— « Affirmations et crises en Méditerranée », mardi 14 h.-16 h. 
— Permamences et renouvellement des identités en Méditerranée », mercredi 14 h.-16 h. 
— « Siècle d’or et déclin ottoman », lundi 10 h.-12 h. (enseignements de M2 master 

Identités et Territoires en Méditerranée et en Orient) 
— « Pouvoir et culture : Istanbul », vendredi 12 h.–15 h. 
— « Méditerranée et Orient : concepts et méthodes » lundi 10 h.-12 h., second semestre  
(M1, même master) 
 

Jour et lieu de réception : lundi 17 h.-18 h. 
 


