Projets de recherche:
Aperçu historique du voyage en Orient dans l’Empire ottoman de la Renaissance au XXè
siècle

Participations à des colloques:
* Université d’Ankara, 2006, Colloque Internationale sur les genres littéraires, “Bir
yaz&#305;n türü olarak Do&#287;u Seyahatnameleri” (La relation de voyage en Orient
comme genre littéraire)
* Birmingham, Woodbroke College, 2004, Borders & Crossings 5/Seuils & Traverses 5, “
Sons et lumières de l’Orient: les voyageurs français et la musique ottomane dans la première
moitié du XIXè siècle”
* Université d’Ankara, Ankara, juillet 2003, Seuils & Traverses 4/ Borders & Crossings 4 “
Conflit de civilisations ou scène de genre? L’esclavage dans les récits de voyage en Orient”.
(publié dans les actes)
* Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Versailles, juillet 2002, Seuils &
Traverses 3/Borders & Crossings 3 “Usage de la langue turque dans les récits de voyage en
Orient”.
* Izmir au miroir des voyageurs français et de l’histoire, 7-12 avril, 2001, “ Izmir et ses
habitants dans la "Correspondance d’Orient" de Michaud & Poujoulat.” (publié dans les actes)
* Universite de Bretagne Occidentale, Brest, juillet 2000, Seuils et Traverses 2/Borders &
Crossings 2, "Le Voyage en Orient de Gerard de Nerval: un voyage par les femmes et les
mythes". (publié dans les actes)
* Magee College, Derry, juillet 1998, Borders & Crossings, "L'Image comparée du Turc et du
Grec chez les voyageurs français de la première moitié du XIXe siècle".

Publications:
* “Sons et lumières de l’Orient: les voyageurs français et la musique ottomane dans la
première moitié du XIXè siècle”, Frankofoni (Ankara), 2005, n. 17
* “Une réformiste au pays des esclaves: Madame de Gasparin en Egypte”, Frankofoni,
(Ankara), 2004, n. 16
* “Jeux de stéréotypes dans Les Notes d’une voyageuse en Turquie de Marcelle Tinayre”,
Littera (Ankara) , dossier spécial littérature comparée et etudes imagologiques, 2003, n. 12
* “Dogu Seyahatnamelerinde Turkçe Sozcukler”, Frankofoni (Ankara), 2003, n. 15
* Fransiz gezginlerin gozuyle Turkler ve Yunanlilar (Les Turcs et les Grecs vus par les
voyageurs français) Istanbul, Boyut yayinlari, 2000.

Divers:
Les Conférences en ligne
"Izmir et ses habitants dans la "Correspondance d'Orient" de Michaud et Poujoulat"
Autre adresse e-mail : ildem@humanity.ankara.edu.tr

