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To be issued/ à paraître:
Article: «La Turquie, un soft power émergent au Proche-Orient», Revue des FAR, Moroccan
MoD, Rabat, mars 2010.
Issued/parus:
Article: «Réseaux, Circuits, Routes de la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest et au Sahel»,
(Organised Crime Networks, Paths and Routes in West Africa and Sahelian region), Numéro
spécial Sahel, no. 13, Cahiers du Centre d'Etudes et de Recherches de l'Ecole Militaire, Paris,
décembre 2009.
Ouvrage: «Algérie, terre de rencontres», (avec Lucie Pruvost), 260 pages, Karthala, Paris,
novembre 2009.
«Enjeux de sécurité liés à la criminalité organisée dans l'arc sahélien» («An Assessment of
Crime Related Risks in the Sahel »), Research Paper, no. 53, Collège de Défense de l'OTAN/NATO
Defense College, Rome, novembre 2009, http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=1
«A qui profite le gel du conflit du Sahara occidental?», (« The frozen conflict of Western Sahara:
Who Benefits? »), Research Paper no.30, novembre 2006, Collège de Défense de l'OTAN/NATO
Defense College, Rome. http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=1
«Changement social et immobilisme politique au Maghreb central», in Le Maghreb stratégique
(2ème partie), Occasional Paper no.14, avril 2006, Collège de Défense de l'OTAN/NATO Defense
College, Rome. http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=1
«Comment légitimer l’introduction de la robotisation sur le champ de bataille et les risques
qu’elle comporte, pour les militaires et vis-à-vis de l’opinion publique?», recherche sociologique
(97 pages), Direction Générale de l’Armement, Paris, juillet 2004.
“Quel apport de la sociologie à la résolution des crises en zones urbaines?”, Laboratoire de
stratégie de l’armement, Rapport DGA-Centre des Hautes Etudes pour l’Armement, Paris, février
2003.
Rédaction de deux chapitres du guide Michelin TURQUIE (300 pages), éditions Michelin, Paris,
janvier 2000.
« Les femmes employées à la Banque ottomane entre 1904 et 1924 » (avec Lorans Tanatar-Baruh),
travail élaboré à partir des archives historiques de la Banque ottomane, paru en turc dans la revue
Toplumsal Tarihi, mars 1999, Istanbul.
Guide (guide-book) sur Istanbul (260 pages), éditions Autrement, Paris, 1998, actualisé en 1999.
"Mobilités et parcours résidentiels dans la ville", Laboratoire du CNRS, Faculté d'architecture de
Paris-La Défense, 1999.
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« The Jewish Community of Balat between ghetto and urban integration », Middle-East Studies
Association Congress, Chicago, décembre 1998.
"L'air de la ville rend libre" (Stadt Luft macht frei), actes de la table ronde "Istanbul réelle,
Istanbul rêvée", éditions L'Esprit des Péninsules, Paris, 1997.
"Pratiques de l'espace et patrimoine : le quartier de Balat à Istanbul", in Actes du Séminaire sur
le Patrimoine, Marseille, septembre 1996, Association "Villes et Territoires Méditerranéens"
"Etrangers et Hôtes dans l'Empire ottoman : la communauté de Balat", Ecole d'architecture de
Venise, 1996.
"Education among the Jewish community of Balat through the archives of the l'Alliance Israélite
Universelle (1875-1911)", "International Howard Gillman Conference", "Turkey at the crossroad of
cultures", Ankara, juillet 1996.
«Stratégies résidentielles et pratiques de l’espace à Istanbul», actes du colloque Sociétés et
Cultures Musulmanes d’hier et d’aujourd’hui, AFEMAM, Strasbourg, février 1996, pp. 357-360.
Compte rendu d'ouvrage, "Les Villes dans l'empire ottoman: activités et sociétés", tome 2, paru
dans Turcica, décembre 1996.
"L’enquête urbaine auprès d’anciens habitants de Balat", in Lettre de l'O.U.I., n° 8, octobre 1995.
"Les élections municipales de mars à Istanbul et dans les grandes villes de Turquie", in Lettre de
l'O.U.I., n° 6, juin 1994.
"Les mouvements sociaux au Maghreb et au Machrek dans le champ de la sociologie urbaine :
quelle problématique ?", in Lettre de l'Observatoire urbain d'Istanbul, n° 3, décembre 1992.
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