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État civil 
 

-Né le 14 mai 1974 à Orléans (Loiret) 
-Nationalité : française  

 
 
Sujet de thèse 
 
2003-2007  Les mamelouks au service des beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880.  

Préparée sous la direction de Daniel RIVET (Paris I-Panthéon Sorbonne). 
 
 
Études 
 
2002-2003 Diplôme d’Études Approfondies :  

Servir le Prince en Afrique du Nord. La cour des beys de Tunis du début du XVIIIe siècle 
au milieu du XIXe siècle,  
sous la direction de Daniel RIVET (Paris I – Panthéon Sorbonne) et Jocelyne 
DAKHLIA (EHESS).  
Mention très bien.  
 

DULCO d’arabe littéral 
Diplôme unilingue de langue et civilisation orientales de l’INALCO, Paris. 
Mention bien. 

 
2000-2001 Agrégation externe d’histoire 
 
1999-2000 CAPES d’histoire 
 
1998-1999  Maîtrise d’histoire :  

Salah Ben Youssef et les Youssefistes en Tunisie en 1955-1956, 
sous la direction de Daniel RIVET (Paris I – Panthéon Sorbonne). 
Mention très bien. 

 
1997 - 1998 Licence d’histoire – Paris I Sorbonne 
 
1996 – 1997 DEUG « Sciences humaines et sociales » - mention « Histoire »  

-Centre de télé-enseignement, Université de Franche-Comté (par 
correspondance parallèlement à un emploi de journaliste au Maroc). 

 
1992 – 1994 Diplôme universitaire de technologie  

-IUT de Tours, section journalisme.  
 
1992  Baccalauréat – sciences économiques et sociales, mention bien. 
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Langues 
 
 Lu Ecrit Parlé 
Anglais Х х х 
Espagnol Х х х 
Arabe littéral Х х 
Arabe dialectal 
maghrébin 

Х Х 

Russe Notions
 
Expériences d’enseignement 
 
 
2006-2007 ATER en histoire moderne à l’Université Marc Bloch, Strasbourg II. 

Chargé des travaux dirigés en histoire moderne (192 heures annuelles) :  
-Licence 1 : « L’Europe du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle ».  
-Licence 3 : « Les sources de l’histoire moderne et leur traitement » ; « La 
Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles ».  
 

2006-2007 ATER en histoire moderne à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
-Licence 1 : « Initiation à la France moderne » et « Naissance d’une république. 1770-
1804 », 
-Licence 3, 1er semestre : « Anatomie de la monarchie absolue » en France au XVIIe 
siècle. 
-Préparations aux oraux blancs du CAPES en histoire moderne.  
 

2003-2006 Allocataire-moniteur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Chargé des travaux dirigés en histoire moderne et contemporaine, Licence première 
année (64 heures annuelles) : 
-2005-2006 : « Economie et société dans la France d’Ancien Régime », 
-2003-2005 : « La démocratisation en France et en Grande-Bretagne (1814-1914) », 
-2003-2004 : « Initiation à la Révolution française et à l’Empire », 

 
2002-2003      Professeur titulaire au lycée Jacques Feyder, Epinay-sur-Seine.  
 
2001 - 2002    Professeur stagiaire au collège Jean-Baptiste Say, Paris.   
 
Expériences professionnelles hors enseignement 
 
1998-1999 Journaliste-pigiste à Radio-France Orléans. 
 
1995-1997 Journaliste à Radio Méditerranée Internationale, Tanger. 
 
1994-1995 Secrétaire de rédaction à la « République du Centre », Orléans.  
 
Projet de recherche 
 
Sujet de thèse : Les mamelouks au service des beys de Tunis du milieu du XVIIe siècle aux années 1880 
 -Périodes : histoire moderne et contemporaine.  
 -Domaines d’études : histoire politique (relation aux pouvoirs, service rendu aux princes), 
histoire sociale (corps des mamelouks). 
 -Espace d’études : Tunis, provinces arabes de l’Empire ottoman.  
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Publications et colloques 
 
 
2007   -« Esclaves et maîtres ? Les mamelouks au service des beys de Tunis du milieu 

du XVIIe siècle au début des années 1880 », Actes du colloque les esclavages, RTP, CNRS.  
 
2007   -« Cours et maisons. L’étude des entourages princiers entre domaines 

occidentaux et ottomans », Alfa, revue de l’Institut de recherches sur le Maghreb 
contemporain-CNRS, Servedit-Maisonneuve & Larose, 2007, p. 159-176.  

 
2006, 23-25 novembre « Symptôme social : les mamelouks des beys de Tunis (XVIIe-XIXe siècles) » 

-Chantiers de la recherche en sciences humaines et sociales sur le Maghreb (XIXe-XXIe siècles). 
Nouveaux objets, nouvelles problématiques, IRMC, Hammamet.  
-Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, CNRS.  

 
2006, 19-20 mai -« Portraits de mamelouks » 

-Colloque sur la représentation figurative de la puissance politique en Afrique 
-Organisation avec E. Sohier et C. Lefebvre du Centre d’études des mondes africains 
(CEMAf-Paris 1). 

 
2005, 15 janvier - « Quand instituer aboutit à dissoudre : le corps des mamelouks au service des 

beys de Tunis autour de 1860 », Hypothèses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, 
p. 137-146.  

 
2004, 10 décembre  « Du hakīm renégat au praticien européen : mutations d’identité des médecins 

de cour et modernisation du service rendu aux beys de Tunis du XVIIe siècle au 
milieu du XIXe siècle. » 
-Table ronde sur la médecine et sa modernisation au Proche Orient, Institut français 
d’études anatoliennes, Istanbul. 

 
2004, 8 mai  « Le Sud tunisien dans le moment de contestation youssefiste, de l’automne 

1955 à l’été 1956 », Le Sud tunisien de l’Occupation à l’Indépendance 1881-1956, Tunis, 
Université de la Manouba, 2005, p. 121-133.   
-XIIè colloque international de l’Institut Supérieur tunisien d’Histoire du Mouvement 
National (Université de Tunis-La Manouba) consacré au « Sud tunisien : espace de 
rencontres et de résistance de l’occupation à l’indépendance ». 

 
Compte-rendus 
-LE BOUEDEC Gérard, ULBERT Jörg (dir.) La fonction consulaire à l’époque moderne. 

L’affirmation d’une institution économique et politique (1500-1700), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
collection « Histoire », 2006 dans Revue historique, 642, 2007. 

-LAURENS Henry, Orientales I. Autour de l’expédition d’Egypte, Paris, CNRS, 2004 dans Dix-
huitième siècle, 37, 2005. 

-SHUVAL Tal, La ville d’Alger vers la fin du XVIII è siècle : population et cadre urbain, Paris, CNRS, 
1998 dans Dix-huitième siècle, 35, 2003. 

-WINDLER Christian, La diplomatie comme expérience de l’autre. Consuls français au Maghreb (1700-
1840), Genève, Droz, 2002, dans Dix-huitième siècle, 35, 2003. 

 
-sur le site de l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman, iismm.ehess.fr 

LEWIS Bernard, Que s’est-il passé ? L’Islam, l’Occident et la modernité, Paris, Gallimard, 2002, 229 p.  
 
 


