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Titres universitaires :
 licence d'histoire. Université de ParisSorbonne, 1966 ;
 doctorat de 3ème cycle. Spécialité : études orientales. Thème : La “littérature
villageoise” en Turquie. Approche sociohistorique. Université de Paris IV, 1971 ;
 doctorat d'Etat èslettres. Thème : De l’Empire ottoman à la Turquie actuelle.
Etudes d’histoire politique, sociale et culturelle. Université de Strasbourg II, 1987.
P arcours :
 19721989 : attaché puis chargé de recherche au Centre National de la
Recherche Scientifique (Paris) ;
 19801990 : Chargé de cours à l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (Paris) ;
 depuis 1981 : codirecteur de la revue d'études turques Turcica (avec Gilles
Veinstein) ;
 19851992 : Chargé de cours à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris)
• depuis 1989 : professeur de langue, littérature et civilisation turques à
l'Université Marc Bloch de Strasbourg
 19931997 :directeur de l'URA 1540 du Centre National de la Recherche
Scientifique "Mondes turcs et iraniens à l'époque moderne et contemporaine" ;
 19931999 : directeur du Centre de recherche sur l’Asie intérieure, le monde turc
et l’espace ottoman (CeRATO, équipe de recherche du CNRS intégrée dans
l'UMR 7571) ;
 19992003 : Directeur de l'Institut Français d'Études AnatoliennesGeorges
Dumézil (Istanbul)
 19992003 : Membre de la 15e section du CNU

Thèmes de recherche :
 Sociabilités dans l'espace ottoman. Dans ce cadre, il s'agit notamment d'étudier
les loges maçonniques installées en teritoire ottoman par les "puissances
maçonniques" européennes.
 La Turquie dans l'entredeuxguerres.
 Voyages et voyageurs dans l'Empire ottoman.
 Les origines du socialisme dans l'Empire ottoman. Dans le sillage de plusieurs
autres travaux, déjà publiés, il s'agit à présent d'examiner les rapports entre
socialisme et islam dans la Turquie de la fin du XIXe siècle et des premières années
de la République.
P ublications récentes :

 Du socialisme ottoman à l’internationalisme anatolien, Istanbul : Isis, 1998,
445 p.
 “The Freemasons in the Ottoman Empire”, dans A. Linjakumpu et K. Virtanen
(ed.), Under the Olive Tree. Reconsidering Mediterranean Politics and Culture,
Tampere : Tampere Peace Research Institute, 1997, pp. 7094.
 Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk (Ottomanisme, mouvements nationaux
et francmaçonnerie), Istanbul : Yapı ve Kredi Yay., 2000, 209 p.
 “Tesadüfen Tarih” (L’histoire par hasard), Toplumsal Tarih, juin 2000, pp. 2932.
 “Selanik” (Salonique), 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir (Izmir au seuil du XXIe siècle),
Izmir : Izmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 2001, pp. 9097.
 “Des flux et des réseaux complexes confrontés au risque identitaire”, Migrations
et mobilités internationales : la plateforme turque, les dossiers de l’IFEA, série : la
Turquie d’aujourd’hui, n° 13, Istanbul, décembre 2002, pp. 38.
 Une mémoire pour la Ville : la communauté grecque d’Istanbul en 2003, les
dossiers de l’IFEA, série : la Turquie d’aujourd’hui, n° 16, Istanbul, août 2003, 60
p. (avec Meropi Anastassiadou).
 “L’étranger dans la culture turqueottomane”, Mélanges Jacques Thobie, Paris :
l’Harmattan, 2003.

