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CNRS, Directrice de Recherche HdR
Recrutée par le CNRS en CR1 en 1996 ; Directrice de Recherche depuis 2006
- Rattachée à TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale - Méditerranée)
UMR 7303 / MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge BP 647 13094 Aix-en-Provence, depuis 2012
- Rattachée auparavant à IREMAM (Institut de Recherches sur le Monde Arabe et Musulman)
UMR 7310 / MMSH, Aix-en-Provence, 1996-2012
- Responsable du GDRI (CNRS) « Waqf : laisser son empreinte dans la société », 2012-15
- Responsable du séminaire « Waqf », IISMM-EHESS, Paris, 2010- Coresponsable de la collection « Penser le Genre », Publications universitaires de Provence, 2011Champs de recherche
- Jurisprudence islamique (fiqh) et pratiques des fondations pieuses waqf / habous au Moyen-Orient
ottoman, mandataire et indépendant ; études des waqfs en Europe actuelle
- Pensée du système éducatif public dans l’Empire ottoman tardif (Tanzimat et post-Tanzimat,
19e et au début du 20e siècle
- Politique culturelle française en Syrie coloniale (1920-1946) : la Mission Laïque Française et ses
écoles comme expression colonialiste de l’« universalisme »
- Paroles filmées autobiographiques des femmes dans le monde arabe
- Penser le genre dans les domaines ci-dessus
Formation et qualifications
- Habilitée à diriger des recherches, Mondes arabes et musulman, Université de Provence, 1995
- PhD (doctorat), Histoire, Moyen-Orient, New York University, 1986
- Inscription en 1994 et en 1996 sur les listes d’aptitude aux fonctions de professeur des Universités
en 15e section (langues et civilisations orientales) et en 1995 en 22e section (histoire moderne et
contemporaine)
- Bourse (USA) Fulbright-Hays, recherche doctorale à l’étranger, 1981-82, accueil par la Direction
des Antiquités et de Musées, Damas, Syrie
- Allocataire de Recherche, Ministère des Affaires Etrangères (MAE), France), 1990-93, accueil par
IFEAD (Institut Français d’Etudes Arabes de Damas), Damas, Syrie
- Lavoisier (MAE), janvier-septembre 1994 : IFEAD Damas, Syrie
Membre des Conseils d’organismes institutionnels
1- CNRS

- Comité National 33 (membre élue ; membre du bureau) : « Mondes moderne et contemporain »,
2008-12
- Comité Interdisciplinaire (CID) 41 (membre élue), 2008-12
- Conseil Scientifique Sciences Humaines et Sociales (SHS), 2006-10 (membre élue ; démissionnée
en 2007 en raison de ma promotion au grade DR2 et changement du collège B au collège A)
2- Recherche et Enseignement
- Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), 1999-2003 ;
2005-07 ; 2011-12
- Ecole Doctorale 355 « Cultures, Espaces, Sociétés », Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMSH), 2005-09
Responsabilité auprès des Commissions de Recrutement national
- Commission des Spécialistes, CNU 22 Aix-Marseille Université (AMU), Aix-en-Provence,
présidente de la Commission pour le poste PR n° 93 « Histoire économique et sociale du monde
musulman XIXe-XX1e siècles », travail de recrutement : janvier-mai 2012
- Commission des Spécialistes, CNU 22 Aix-Marseille Université (AMU), Aix-en-Provence,
présidente de la Commission pour le poste MCF n° 876 « Histoire du monde arabo-musulman
XIXe-XXIe siècles », travail de recrutement : janvier-mai 2013
Sociétés Savantes (membre des Conseils)
- Syrian Studies Association (SSA) www.ou.edu/ssa
présidente : 2001-03 ; membre du Conseil de la SSA: 1999-2005
- WOCMES (Congrès Mondial des Études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord)
Membre du Conseil : depuis 2000 - Congrès de Mayence (2002) ; Amman (2006) ; Barcelone
(2010), Ankara (2014)
- International Decision (Think Tank : Bruxelles et Paris)
Membre du Conseil : 2004-09, dirigé par J.-J. Beaussou, ancienne ambassadeur de la France en
Libye ; actuelle ambassadeur de la France au Pérou
- AFEMAM (Association Française d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman)
Membre du Conseil : 2001-06
Responsabilité éditoriale des collections
- Maisonneuve & Larose, Paris, direction de la collection : « Individu et Société dans le Monde
Méditerranéen Musulman », parution de cinq ouvrages entre 2000-09
- IB Tauris, Londres, direction de la collection : « The Islamic Mediterranean », parution de huit
ouvrages entre 2002-08
- PUP (Publications Universitaires de Provence), Aix-Marseille, codirection de la collection avec
Laurence Hérault : « Penser le Genre », parution de trois ouvrages, 2011Responsabilité éditoriale auprès des revues scientifiques
- Membre du comité scientifique de HAWWA : Revue de la femme au Moyen-Orient et dans le
monde musulman, Brill, Leyde, 2002- Membre du comité de rédaction de la REMMM : Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée, Edisud, Aix-en-Provence, 1996-2006
- Membre du comité scientifique de Dictionnaire de la Méditerranée, Actes Sud, Arles, 2012- Membre du comité scientifique de Journal of Women’s History, Johns Hopkins Press, Baltimore,
USA, 2002-10

- Membre du comité scientifique d’Archiv Orientalní, Quarterly Journal of African and Asian
Studies, Académie des Sciences, Institut Oriental, Prague, Tchéquie, 2006- Membre du comité de rédaction de Tempora, Annales d’histoire et d’archéologie, Université de
Saint Joseph, Beyrouth, 2012Responsabilité des programmes scientifiques internationaux
- « Individu et Société dans le Monde Méditerranéen Musulman », sept groupes de travail,
coordination scientifique du programme dirigé par Robert Ilbert, Fondation Européenne de la
Science, Strasbourg, 1998-2003
- « Le rôle des fondations pieuses dans l’Algérois (17e-19e siècles) : facteur socio-économique
culturel et spirituel », programme franco-algérien, responsable du partenariat français, CNRS
Direction de Relations Internationales (DRI) et l’Institut d’Histoire de l’Université d’Alger, 19992002
- « The Law of Waqf », programme d’Islamic Legal Studies Program (ILSP), Faculté de Droit,
Université d’Harvard, Cambridge (Boston), coresponsable avec Frank Vogel et Peri Bearman,
2006-08
- « Fabriquer l’opinion publique : figures de savoir et espaces d’influence dans le monde arabe
et musulman, XVIIIe-XX1e siècles », programme interdisciplinaire de l’IREMAM, coresponsable
avec Hélène Claudot-Hawad, 2005-08
- « Récits de soi : Europe, Afrique, Méditerranée : XVIIIe - XXIe siècles », programme interlaboratoire (IREMAM-TELEMME-CeMAF) de la MMSH, Aix-en-Provence, coresponsable avec
Isabelle Luciani, Kamal Chachoua et Catherine Atlan, 2010-13
- « Laisser son empreinte dans la société : fondations pieuses waqf-habous des régions
musulmanes et leurs communautés confessionnelles. Epoque moderne à nos jours », GDRI
(Groupe de Recherche Internationale) du CNRS, neuf partenaires internationaux, responsable
scientifique du programme, 2012-2015
Responsabilité d’enseignements et de recherche
1- Séminaires d’enseignements
en France
- Séminaire DEA « Histoire mamelouke-ottomane », coresponsable avec des collègues du
département CNU 15e, Université de Provence, Aix-en-Provence, 1998-2003
- Séminaire d’enseignement DEA « séminaire thématique central » du département CNU 15e,
coresponsable avec Jean-Louis Triaud et Colette Dubois, puis Denis Gril, Université de Provence,
Aix-en-Provence, 2000-01 ; 2003-10
à l’étranger
- Séminaire en Formation doctorale « Histoire socioculturelle des provinces arabes de l’Empire
ottoman », Université Albert-Ludwigs, Faculté de Lettres, Orientalisches Seminar, Freiburg,
Allemagne, printemps - été 1996
- Séminaire d’enseignement « Histoire culturelle et économique du monde arabe XVIIIe- XXIe
siècles », Lomonosov Université d’Etat de Moscou, Institut d’Etudes sur l’Afrique et l’Asie,
Moscou, Russie, octobre 2003 ; octobre 2012
2- Séminaire de recherche
- Séminaire mensuel de recherche « Waqf », IISMM (Institut d’Islam et des Sociétés du Monde
Musulman), EHESS, Paris, 2010-

Encadrement d’étudiants
1- Doctorants
- Depuis 1998, responsable de la direction des travaux de vingt-trois doctorants avec des sujets
portant sur l’histoire moderne et contemporaine du Moyen-Orient, du nord de l’Afrique et de la
Méditerranée avec des cotutelles avec l’Algérie, l’Italie, le Liban et la Suisse
* Seize doctorants sous ma direction ont soutenu leurs travaux de thèse entre 2002-12 ; cinq sont en
cours de thèse
- Participation à une dizaine de jurys de thèse de doctorat en France et en Norvège
Thèses soutenues sous la direction de Randi Deguilhem auprès de l’ED 355 : « Espaces,
Cultures, Sociétés »
ADADA Aurore - octobre 2009
« Réseaux socio-culturels et économiques à Beyrouth ottoman (1843-1909) à travers les waqfs »
Jury : May Davie (U. de Balamand, Liban), Denis Gril (U. de Provence Aix-Marseille I, président du
jury), Mahmoud Haddad (U. de Balamand, Liban), Mohamed Nokkari (U. St Joseph, Beyrouth),
Souad Slim (U. de Balamand, Liban)
BEN JEMIA Imen - juin 2009
« Les femmes de la ville de Hama au XVIIe siècle : vies privées, vies publiques en Syrie ottomane à
travers les registres des cadis »
Jury : Faruk Bilici (INALCO, Paris), Colette Establet (U. de Provence Aix-Marseille I), Denis Gril
(U. de Provence Aix-Marseille I, président du jury), Karine Lambert (U. de Nice), Dalenda
Larguèche (U. de Tunis, La Manouba)
BOUGHOUFALA Ouddene - juin 2007
Thèse en cotutelle avec l’Université d’Alger sous la direction de Nacereddine SAIDOUNI
« Relations socio-économiques entre deux petites villes et leurs territoires en Algérie pré-coloniale :
Médéa et Miliana à partir des documents habous/waqf »
Jury : Aïcha Ghettas (U. d’Alger), Fatima-Zohra Guechi (U. de Constantine, Algérie, présidente du
jury), Nacereddine Saidouni (U. d’Alger/ U. de Koweït), Michel Tuchscherer (U. de Provence AixMarseille I)
BOURMAUD Philippe - décembre 2007
« ‘Ya doktor’ : devenir médecin et exercer son art en « Terre Sainte ». Une expérience du pluralisme
médical dans l’Empire ottoman finissant (1871-1918) »
Jury : Gilles Boëtsch (CNRS, UMR 6578 Adaptabilité Humaine : Biologie et Culture, Marseille),
Hamit Bozarslan (EHESS, ETO-CHDT, Paris), Anne Carol (U. de Provence Aix-Marseille I),
Olivier Faure (U. de Lyon III), Laurence Monnais-Rousselot (U. de Montréal, présidente du jury),
Anne Marie Moulin (CNRS, IRD, Paris), Nadine Picaudou (U. de Paris I)
D’AGOSTINI Aldo - décembre 2010
« Phénoménologie du discours sur le panislamisme dans les sources françaises de la fin du XIXe
siècle (1876-1899) »
Jury : Hamit Bozarslan (EHESS, ETO, Paris), Maryline Crivello (U. de Provence Aix-Marseille I,
présidente du jury), Svetlana Kirillina (U. d’Etat Lomonosov de Moscou), Henry Laurens (Collège
de France, Paris), Richard Marin (U. de Toulouse-le Mirail)

FARHAT BEN NASR Hanene - décembre 2011
« Former l'élève-citoyen tunisien : éducation civique et éducation islamique dans les établissements
scolaires étatiques de 1958 à 2002 »
Jury : Thierry Blöss (U. de Provence Aix-Marseille I, président du jury), Jean-Philippe Bras (U. de
Rouen), Ahmed Chabchoub (U. de Tunis)
KAZAN Rudyard - décembre 2009
Thèse en cotutelle avec l’U. de Balamand (Liban) sous la direction de May Fatté Davie
« Histoire d’une industrie au temps du mandat français : la distillerie Boutros Kazan & fils de
Beyrouth »
Jury : Michael Davie (U. de Tours), May Fatté Davie (U. Balamand, Liban), Laurence Fontaine
(CNRS, EHESS, Paris), Philippe Mioche (U. de Provence Aix-Marseille I, président du jury),
Michel Signoli (CNRS, UMR 6578 Adaptabilité Humaine : Biologie et Culture, Marseille)
MILLET Thierry - décembre 2008
« Le Tablier et le Tarbouche : Francs-maçons et combat nationaliste en Syrie mandataire de 1920 à
1940 »
Jury : Jean-Yves Beaurepaire (U. de Nice), Anne-Laure Dupont (U. de Paris IV), Jean-Marie Guillon
(U. de Provence Aix-Marseille I, président du jury), Thierry Zarcone (CNRS, EPHE, Paris)
NOMEIR Akael - juin 2002
« La fonction économique et culturelle des fondations pieuses des Villes Saintes d’Arabie à Alger au
XVIIIè siècle »
Jury : Abdel-Karim Rafeq (U. de Damas/ Université William & Mary, USA), André Raymond (U.
de Provence Aix-Marseille I), Michel Tuchscherer (U. de Provence Aix-Marseille, président du
jury), Nacereddine Saidouni (U. d’Alger/ U. de Koweït)
PETER Frank - mars 2002
« Impérialisme et industrialisation en Syrie (1908-1939) »
Jury : Edhem Eldem (U. de Bosphore, Istanbul), Robert Ilbert (U. de Provence Aix-Marseille I),
Rashid Khalidi (U. de Chicago), Gudrun Kraemer (U. Frei de Berlin), Henry Laurens (Collège de
France, président du jury)
SHARFEDDINE Enaam - juillet 2012
« La classe marchande dans l’iyâlat ottoman de Tarâbulus al-gharb (Libye) sous les Qaramânlîs
(1711-1835) »
Jury : Tarak Abdallah (U. Zayed, Dubaï-Abou Dhabi, Emirats arabes) Faruk Bilici (INALCO, Paris),
Richard Marin (U. de Toulouse Le Mirail), Michel Tuchscherer (AMU [Aix-Marseille U.], président
du jury)
SALIBA MOUHASSEB Sabine - septembre 2006
« Monastères doubles, familles, propriétés et pouvoirs au Mont Liban: l’itinéraire du couvent
maronite de Mar Challita Mouqbès (XVIIème-XIXème siècles) »
Jury : Gabriel Audisio (U. de Provence Aix-Marseille I), Gilles Dorival (U. de Provence AixMarseille I, président du jury), Bernard Heyberger (U. de Tours/EPHE, Paris), Daniel-Odon Hurel
(CNRS, LEM, Saint-Etienne), Henry Laurens (Collège de France, Paris)
NAÏLI SHEIKH SHEHADEH Ida Falestin - octobre 2007
« La mémoire et l’oubli à Artas : un élément de l’histoire rurale de la Palestine, 1848-1948 »
Jury : Gilles Boëtsch (CNRS, UMR 6578 Adaptabilité Humaine : Biologie et Culture, Marseille,
président du jury), Hélène Claudot-Hawad (CNRS, IREMAM-MMSH, Aix-en-Provence), Fabienne

Le Houérou (CNRS, IREMAM-MMSH, Aix-en-Provence), Pierre-Jean Luizard (CNRS, IRESCO,
Paris), Annelies Moors (U. d’Amsterdam), Noha Tadros (OLP, Tunis), Michel Tuchscherer (U. de
Provence Aix-Marseille I)
SROOR ABDEL-KARIM Musa - juillet 2005
« Fondations pieuses en mouvement. De la transformation des statuts de propriété de biens waqfs à
Jérusalem (1858-1917) »
Jury : Abdelhamid Hénia (U. de Tunis), André Raymond (U. de Provence Aix-Marseille I), Michel
Tuchscherer (U. de Provence Aix-Marseille I, président du jury), Jean-Paul Pascual (CNRS,
IREMAM-MMSH, Aix-en-Provence), François Georgeon (EHESS, ETO, Paris)
SUGIYAMA Yoshiko - juillet 2005
« Sur le même banc d’école : Louis Machuel et la rencontre franco-arabe en Tunisie lors du
protectorat français (1883-1908) »
Jury : Patrick Cabanel (U. de Toulouse Le Mirail, président du jury), Jocelyne Dakhlia (EHESS,
Paris), Karima Direche (CNRS, TELEMME-MMSH, Aix-en-Provence), Habib Kazdaghli (U. de
Tunis, La Manouba), Philippe Régnier (CNRS, LIRE-ISH, Lyon)
ZAHRA Zakia - juillet 2012
« D’Istanbul à Alger : la fondation de waqf des Subul al-Khayrât et ses mosquées hanéfites à
l’époque ottomane (du début du XVIIIe siècle à la colonisation française) »
Jury : Abdelhamid Hénia (U. de Tunis), Nacereddine Saidouni (U. d’Alger/ U. de Koweït), Michel
Tuchscherer (AMU [Aix-Marseille U.])

2- Etudiants en DEA et maîtrise
- Depuis 1996, responsabilité pour l’encadrement d’une vingtaine de mémoires, U. de Provence
(devenu Aix-Marseille U. en janvier 2012)

Publications choisies
Livres et direction d’ouvrages collectifs
* 1986 : History of the waqf foundations and case studies from Damascus from Ottoman and
Mandatory Périods, thèse de PhD, New York University, publ. n° 8626861, Service de thèses
doctorales, Ann Arbor, Université de Michigan, USA, 444pp.
* 1995 (dir.) : Le waqf dans l’espace islamique. Outil de pouvoir socio-politique, préface par
André Raymond, Damas, IFEAD/Paris, Éditions Adrien Maisonneuve, ISBN 2-901315-13-5,
437pp.
* 1998 (dir.) : Individu et société dans le monde méditerranéen musulman. Questions et sources,
préface par Robert Ilbert, Aix-en-Provence, Paul Roubaud, ISBN 2-9512731-0-X, 160pp.
* 2002 : Writing the Feminine : Women in Arab Sources, (dir. avec Manuela Marin, CSIC,
Madrid), Londres, IB Tauris, ISBN 186064-697-2, 278pp.
* 2004 : Fondations pieuses (waqf) en Méditerranée : enjeux de société, enjeux de pouvoir, (dir.
avec Abdelhamid Hénia, Université de Tunis), Fondation Publique des Awqaf du Koweït,
ISBN 99906-36-40-0, 437pp.

* 2005 : Crafts and Craftsmen in the Middle East. Fashioning the individual in the
Mediterranean, (dir. avec Suraiya Faroqhi, Université de Munich), Londres, IB Tauris, ISBN
1-86064-700-6, 367pp. + indexe
Direction de numéro de revue
* 2012 : Shaping Public Opinion from the Sahara to the Caucasus (16th -21st Centuries), numéro
spécial de la revue Archiv Orientalni v. 80, n° 2 (dir. avec Hélène Claudot-Hawad, CNRS,
IREMAM), Prague, République tchèque, ISSN 0044-8699, 213pp.
Rapport scientifique
* 2003 : Rapport final du programme international de recherche, « Individu et Société dans le
Monde Méditerranéen Musulman (ISMM) », Strasbourg, Fondation européenne de la Science
(ESF), 59pp. + carte
Dossier
* 2008 : Dossier (6 articles) Droit musulman : usages nouveaux des institutions anciennes,
Annuaire Droit et Religions, volume 3, sous la direction générale de Blandine Chelini-Pont,
Aix-en-Provence, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Presses universitaires AixMarseille (PUAM), collection « Droit et Religions »

Articles, chapitres à des ouvrages et aux encyclopédies
* 1987 : « Les documents de waqf et la recherche actuelle au Moyen-Orient », in Abdeljelil
Temimi, éd., Actes du 6 e congrès du CIEPO à Cambridge (Angleterre) en 1984, Tunis, pp.
95-102
* 1988 : « Le prêt de mursad sur les propriétés en waqf », A Way Prepared : Essays on Islamic
Culture in Honor of R. Bayly Winder, in Farhad Kazemi et Robert D. McChesney, éd., New
York University Press, NYC, pp. 68-79
* 1988 : « Langue et culture populaires à travers les documents de waqf : le cas de Damas », in
Jacqueline Sublet, éd., Langues et cultures populaires dans l’aire arabo-islamique, Paris,
Institut du Monde Arabe, pp. 69-79
* 1989 : « La réaction politique et intellectuelle arabe envers l’Empire ottoman à l’aube du XXe
siècle », in Emery van Donzel, éd., Actes de la Deuxième Réunion Internationale sur les
Etudes Ottomanes et la République de la Turquie à Leyde en 1987, Leyde, pp. 139-149
* 1989 : « La diffusion d’idées révolutionnaires dans l’Empire ottoman », in Rodney Wilson, éd.,
Actes du colloque du BRISMES (British Society for Middle East Studies) à l’Université de
Durham en juillet 1989, Université de Durham, pp. 234-243
* 1991 : « Les documents de waqf : source polyvalente. Le cas de Damas au 19e siècle », in
Daniel Panzac, éd., Les villes dans l’Empire ottoman. Activités et sociétés, Paris, Éditions du
CNRS, pp. 67-95, 191-203
* 1991 : « Idées françaises et enseignement ottoman : l’école secondaire Maktab ‘Anbar de

Damas », REMMM (Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée), numéro sur Les
arabes, les turcs et la Révolution française, Aix-en-Provence, Édisud, pp. 199-206
* 1991 : « L’opposition au rattachement du waqf à l’État : l’exemple syrien », in Tony Allan,
Diana Gur and Fiona Barr, éd., Actes du congrès du BRISMES à SOAS (School of Oriental
and African Studies), Londres en 1991, Londres, SOAS, pp. 223-230
* 1992 : « La réorganisation administrative du waqf dans les provinces syriennes », AHROS (Arab
Historical Review for Ottoman Studies) n° 5-6, Zaghouan, février, pp. 31-38
* 1993 : « Le café et les cafés à Damas et le traité de sayh Gamâl al-Dîn al-Qâsimî », BEO
(Bulletin d’Etudes Orientales) n° 45, IFEAD, Damas, pp. 21-32
* 1994 : « Le waqf en Syrie indépendante (1946-1990) », in Faruk Bilici, éd., Le waqf dans le
monde musulman contemporain (19e-20e siècles), Istanbul, IFEA (Institut Français d’Etudes
Anatoliennes), pp. 123-144
* 1994 : « Les documents de waqf pour comprendre l’histoire socio-économique de l’Empire
ottoman », Actes du VII e congrès du CIEPO à Peçs (Hongrie) en 1986, Ankara, Türk Tarih
Kurumu Basimevi, pp. 35-41
* 1995 : « Le Han des Français à Sidon (Liban) : un waqf loué par la France », Histoire
économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960), in Daniel Panzac,
resp., Actes du VIe congrès international, Aix-en-Provence en 1992, Peeters, Paris, pp. 133144
* 1995 : « La naissance et la mort du waqf damascain de Hafîza Hânim al-Mûrahlî : 1880-1950 »,
in Randi Deguilhem, éd., Le waqf dans l’espace islamique. Outil de pouvoir socio-politique,
IFEAD, Damas, et Paris, Éditions Adrien Maisonneuve, pp. 203-225
* 1995 : « Approche méthodologique d’un fonds de waqf : deux registres de sharî‘a du 19e siècle
à Damas », in Randi Deguilhem, éd., Le waqf dans l’espace islamique. Outil de pouvoir sociopolitique, IFEAD, Damas, et Paris, Éditions Adrien Maisonneuve, pp. 45-70
* 1996 : « La gestion des biens communautaires chrétiens en Syrie au 19e siècle. Politique
ottomane et ingérence française », REMMM n° 79-80, v. 1-2, Aix-en-Provence, Edisud, pp.
215-224
* 1996 : « Recherches sur les waqf : état de lieu », Actes de l’AFEMAM (Association Française
d’Etude sur le Monde Arabe et Musulman) Chantiers de la Recherche, Strasbourg, pp. 172185
* 1997 : « al-Qahwa wa-l-maqhâh fî Dimashq wa-risâla shaykh Jamâl al-Dîn al-Qâsimî », alTurâth al-‘Arabî (en arabe), n° 67, Damas, pp. 38-50
* 1997 : « Les cafés à Damas (19e-20e siècles) », in François Georgeon et Hélène Desmet, éd.,
Cafés d’Orient revisités, Paris, CNRS Éditions, pp. 127-139
* 1998 : « L’éducation d’État en Syrie au XIXe siècle : force unificatrice ou séparatiste ? », in
Thomas Philipp et Birgit Schaebler, éd., La Syrie : Processus d’Intégration et de
Fragmentation du 18e au 20e siècle, Stuttgart, pp. 221-250
* 1999 (février) : « Le Palais Topkapi : à la recherche de l’individu dans le monde méditerranéen
musulman. État de lieu du programme international de recherche ‘Individu et société dans le

monde méditerranéen musulman’ », Réflexions. Newsletter de la Fondation européenne de la
Science, Strasbourg, pp. 6-8
* 1999 (mars) : « A la recherche de l’individu dans le monde méditerranéen musulman. État de
lieu du programme international de recherche ‘Individu et société dans le monde
méditerranéen musulman’ », Newsletter de l’ISIM (Institut international pour l’étude de
l’islam dans le monde moderne), Leyde, p. 34
* 2000 : « Réflexions sur la laïcisation de l’éducation dans l’Empire ottoman au XIXe siècle : les
provinces syriennes », Encyclopédie de la civilisation turc-ottoman, Ankara, Yeni Turkiye,
2000, p. 662-668 ; cet article aussi publié en turc : « Sam Eyaleti Orneginde Osmanli
Imparatorlugu’nda Egitimin Laiklestirilmesi », Osmanli, Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, pp.
231-236
* 2000 : « Waqf in the Ottoman Empire up to 1914 », Encyclopedia of Islam, fascicule 179-180,
Leyde, Brill, pp. 87-92
* 2001 : « La conscience de soi : la femme musulmane en tant que fondatrice et gérante des
fondations pieuses à Damas à la fin de l’époque ottoman », Dirassat Insania (Etudes
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