
Projets de recherche:  

Relations franco-ottomanes à l'époque de Louis XIV 

Alexandrie ottomane 

Le Moyen-Orient vu par Evliyâ Tchélébi (XVIIe siècle) 

Participations à des colloques:  

période de 2001-2004 

- « Trabzon au Début du XIXe siècle », Conférence à l’Association Pontique Alexandre 

Ypsilantis (Grèce, Katerini, 16-21 avril 2001). 

- « La Révolution française, le monde musulman et l’Empire ottoman : le jeu d’attraction et 

de répulsion », colloque à l’Université d’Aix-Marseille, 17 avril 2002. 

- « Les récits de batailles d’Evliya Tchelebi peuvent-ils constituer sources d’histoire militaire, 

colloque international à Marrakech (24-27 mai 2002) sur Le voyage dans le monde arabo-

musulman (XVe-XXe siécles) : échanges et modernité. 

- « Les jeunes-Turcs et la Macédoine », Comité d’histoire des études pré-ottomanes et 

ottomanes (CIEPO), Londres, LES, 8-12 juillet 2003. 

- « Louis XIV et la question d’Orient », XIV. Congrès d’Histoire turque, Ankara, Société 

turque d’histoire, 12-16 septembre 2002. 

- « L’évolution démocratique en Turquie : vers une intégration européenne », Ankara, Centre 

culturel Atatürk, 18-22 décembre 2002. 

- « Turquie et Grèce : un passé commun, des nouvelles perspectives » (organisation d’une 

journée d’études), INALCO, le 28 janvier 2003 

- « L’image de la période ottomane dans les littératures balkaniques » (colloque international , 

INALCO, les 19-20 mai 2003. 

- « Projet de conquête d’Istanbul par Louis XIV », Colloque organisé à Istanbul, les 14 et 15 

juin 2003, par la Société d’Histoire turque : Le 550e anniversaire de la prise d’Istanbul par les 

Turcs. 

- « L’Europe vue par les Ottomans à l’époque de la bataille de Szengotthard », colloque 

international Szengotthard 1664, les 21-22 mai 2004. 

Publications:  

ouvrages : 

- « Un « Yalta » au XVIIe siècle : Le projet de conquête d’Egypte du philosophe Leibniz », 

Notre Histoire (septembre 2001), p. 54-58. 

- Evliyâ Tchélébi, la guerre des Turcs : récits de batailles, extraits du Livre de Voyages, Arles, 

Actes Sud-Sindbad, 2000, 345 p. 



-Louis XIV et son projet de conquête d’Istanbul / XIV. Louis ve Istanbul’u Fetih Tasar?s?, La 

Société d’Histoire turque, Ankara 204, XIX+380 p. (cartes, plans et autres illustrations). 

Quelques articles (202-2004) 

- « XVII. Yüzy?lda Osmanl? Imparatorluªu’nun iki Savas Anatomisi : Saint-Gotthard ve 

Kandiye » (L’anatomie des deux guerres de l’Empire ottoman au XVIIe siècle : Saint-

Gotthard et Candie), XIII. Türk tarih Kongresi, Ankara, 4-8 Ekim 1999, Ankara, Türk tarih 

Kurumu, 2002, vol. III/1, p. 139-151. 

- « L’Islam en France sous l’Ancien régime et la Révolution : le jeu d’attraction et de 

répulsion », Rives nord-méditerranéennes, numéro spécial Révolution et minorités religieuses 

(Télemme, Aix-en-Provence), 2e série, n° 14 ( 2003), p. 17-37. 

- « La France et la mer Noire sous le Consulat et l’Empire : ‘la porte du harem ouverte’, 

Méditerranée, Moyen-Orient : deux siècles de relations internationales, recherches en 

hommages à Jacques Thobie (dir. W. Arbid, S. Jançal, J.-D Mizrahi, S. Saul), Paris, 

L’Harmattan, 2003, pp. 55-92. 

- « Le ‘Livre de Voyage’ d’Evliya Çelebi peut-il constituer une source de l’histoire militaire 

?, A. El-Moudden et A. Benhadda (dir.), Le voyage dans le monde arabo-musulman : échange 

et modernité, Publications de la Faculté des Lettres et des sciences humaines, Rabat, 

Casablanca, 2003, pp. 35-55. 

- « La Bataille de Saint-Gotthard vue par les Ottomans », Szengotthard-Vasvar 1664, F. Toth 

(dir.), Szengotthard, 2004, pp. 59-70. 

Divers:  

-Responsable des études turques et ottomanes à l'Institut national des langues et civilisations 

orientales (INALCO), 

-Maître de conférences habilité à diriger des recherches 

-Membre de la Socité asiatique, 

- Membre du Centre de recherches balkaniques (CEB) et du CARMA à l'INALCO 

 


