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Liste des publications
Livre et direction de numéro de revue
▪ 2014 (à paraitre en novembre) : Istanbul 2023 (avec S. Logie, Bilgi University). Editions B2,
Paris.
▪ 2015 (à paraitre) : « Le cinéma turc des années 2000 », codirection (avec M. Öztürk, Université de
Marmara) d'un numéro spécial de la revue Cinémaction. Parution prévue fin 2015.
▪ 2010 : codirection (avec J.-F. Pérouse) et coordination du numéro spécial Istanbul de la revue
Urbanisme, n°374, septembre/octobre 2010.

Articles dans des revues avec comité de lecture
▪ 2013
- « Transformations de l’offre commerciale et transformations urbaines à Istanbul » (avec J.-F.
Pérouse et C. Martin), Annales de la recherche urbaine, dossier « Ville et commerce », n°108.
- « Kiboutz et "villes de développement" en Israël : Les utopies sionistes, des idéaux piégés par une
histoire tourmentée », (avec Y. Achouch, Université de Haïfa), numéro spécial Utopie de la revue
Justice spatiale, n°5 (décembre 2012-juillet 2013).
- « Istanbul, entre évictions forcées et réappropriations citoyennes », Etudes foncières, n°164, juilletaout 2013.
- « Istanbul, un désir d'événementialité », Urbanisme n°389, juillet-aout 2013.
- « Géopolitique et métropolisation, le rôle pivot de minorité intermédiaire des Juifs d'Istanbul »,
Espaces et sociétés, dossier "Minorités, métropoles et mondialisation", n°154 (septembre 2013).
- « L’aménagement du grand Istanbul : entre ambition géopolitique mondiale et enjeux fonciers
locaux. Le troisième pont sur le Bosphore », Hérodote, dossier spécial Turquie, n°148 (avril 2013).
▪ 2012 :
- « Tbilissi, trois âges d'une ville entre nostalgie et renouveau » (avec N. Chkhaidze, architecte
urbaniste, ENSA Strasbourg), Urbanisme n°386, septembre-octobre 2012.
▪ 2011 :
- « Imaginaires toulousains en quête d’une campagne perdue », Urbanisme, Hors série n°40 spécial

Toulouse, octobre 2011.
- « Juifs d'Istanbul, territorialités d'une communauté entre recompositions et dislocations », EchoGéo,
n°16, juillet 2011.
- « Autopia ou le comble du drive in », Etudes foncières, n°151, mai/juin 2011.
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- « Istanbul : la carte du troisième pont sur le Bosphore » (avec B. Montabone, UMR 6590 Espaces et
Sociétés/Université Rennes 2), Espacestemps.net, avril 2011.
▪ 2010 :
- « Le pont de la rente. Les enjeux fonciers du troisième pont sur le Bosphore à Istanbul » (avec B.
Montabone), Etudes foncières, n°148, novembre/décembre 2010.
- « Istanbul 2010, laboratoire culturel et politique » (avec U. Lepont et M. Emel), Urbanisme, n°374,
septembre/octobre 2010.
▪ 2009 :
- « Le projet des Portes de Gascogne dans l'Ouest toulousain. Chronique d'un conflit d'aménagement »
(avec B. Sabatier, CIEU-LISST, UMR 5193, Toulouse), Etudes foncières, n°140, juillet/août 2009.
▪ 2006 :
- « Mall et edge city dans l’Ouest toulousain » (avec B. Sabatier), Urbanisme, n°350,
septembre/octobre 2006.
▪ 2005 :
- « La ville marketing, essai d’interprétation », article de clôture du dossier « La ville marketing »,
Urbanisme, n°344, septembre/octobre 2005.
▪ 2001 :
- « « Fabien » : PCF, mythologie urbaine et impossible mutation », dossier « PCF : Idéologie,
politique et société », Communisme (Editions L’Age d’Homme), n°67-68, 2001.

Contributions à des ouvrages collectifs
▪ 2013 :
- « Dépolluer les eaux d'Istanbul ? De la Corne d'or aux sources du Cendere, coupe transversale des
contradictions du développement urbain durable dans la mégapole turque » (avec B. Chauvel, EHESS
Paris), in Lagane, J. (dir.), Les défis de la durabilité urbaine en Méditerranée : une dialectique
Sud/Nord. MMSH.
▪ 2010 :
- « Moulin de Nailloux, Portes de Gascogne et Green centre : 3 exemples toulousaines de pôles
commerciaux durables? » (avec B. Sabatier, CIEU-LISST, UMR 5193, Toulouse), in Gasnier, A.
(dir.), Commerce et ville ou commerce sans la ville? Production urbaine, stratégies entrepreneuriales
et politiques territoriales de développement durable. Presses Universitaires de Rennes. (Actes de
colloque international avec comité de lecture).
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- « La synergie renouvelée entre commerce et mobilité pédestre dans les lieux de transit » (avec B.
Sabatier), in Boquet, Y. et Desse, R.-P. (dir.), Commerce et mobilités. Editions Universitaires de
Dijon. (Actes de colloque international avec comité de lecture).
▪ 2009 :
- « Wittgenstein, du geste architectural aux territoires du langage ordinaire », in Paquot, Th. et
Younès, Ch. (dir.) Le territoire des philosophes, juin 2009. La découverte.
▪ 2007 :
- « L’habiter et l’économie domestique à l’ère de l’urbain généralisé. En lisant Lévinas », in Paquot,
Th., Lussault, M. et Younès, Ch. (dir.), Habiter, le propre de l’humain. La découverte.

Autres publications et communications
▪ 2014 :
- « Beyond the daily routine? Consuming at Rami Levy following the summer of 2014, between
glocality and resistance » (avec B. Boyadgian), communication au colloque international "Vivre,
consommer et agir dans une Palestine glocale", organisé par l’Institut Français du Proche-Orient
(IFPO) et l’Université Al-Najah, Naplouse, 30 septembre-2 octobre 2014.
- « Learning from Istanbul : Mega projects in local geopolitical dialectics », communication au
colloque international "Learning from Jerusalem. Rethinking Planning and Urban Geopolitics in
("Ordinary" and "Contested") Cities", organisé par le Centre de Recherche Français à Jérusalem
(CRFJ) et Bezalel Academy. Jérusalem, 22 mai 2014.
- « Secteurs socio-ethniques, polarisations politico-urbaines et porosités des consommations. Mises en
perspectives des cas turcs et israéliens », séminaire "Diasporas, migrations, religions", animé par Ch.
Bordes-Benayoun, F. Dupuy et G. Valtchinova (LISST/ UMR 5193), Toulouse, 28 février 2014.
▪ 2013 :
- « Trames et branchements : productions et circulations textiles et informatiques », communication au
colloque international "Intégration(s) en Méditerranée", organisé par L. Vignal et B. Montabone
(UMR 6590 Espaces et Sociétés/Université Rennes 2). Rennes, 24 et 25 octobre 2013.
- « Ambivalences de la politique urbaine de l'AKP : le cas des espaces publics à Istanbul »,
communication dans le cadre du séminaire d' Observatoire urbain de l'Institut Français du Proche
Orient (IFPO/USR 3135), 8 octobre 2013.
- « Manifestations et transformations urbaines d'Istanbul », communication dans le cadre de
l'université d'été « Rue, univers sociaux, espaces » du programme « La rue comme lieu
d'expression politique » de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Istanbul, IFEA, 15 juillet
2013.
- « Dynamiques d’insularités, enclavements multi-scalaires et participation à l’économie
métropolitaine : le cas des Juifs d’Istanbul », communication à la journée d'étude internationale du
séminaire "Sociétés urbaines méditerranéennes et levantines. Histoire et anthropologie". Organisé par
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F. Mermier (CNRS/EHESS), M. Couroucli (CNRS/EFA), J.-F. Pérouse (IFEA), M. Anastassiadou
(INALCO). Paris, INALCO, 3 juin 2013.
- « De quel quartier Viaport est-il le centre commercial ? Quelques considérations sur la dis-location
du quartier à l'ère du néolibéralisme et de l'urbain généralisé », communication aux journées d'études
internationales "Le quartier : le retour ou la fin ?". Istanbul, IFEA, 2 et 3 mai 2013.
- « Les Juifs d’Istanbul, une frontière en mouvement », communication dans le séminaire organisé par
M. Agier (directeur d’études à l'EHESS), avec A. De Biase (École Nationale Supérieure d'Architecture
de Paris La Villette) et A. Raulin (Université Paris Ouest Nanterre), "Frontières et mouvements de la
ville. Comparaisons internationales en anthropologie urbaine", Paris EHESS, 21 février 2013.
- « Quba libre ! », communication dans le séminaire organisé par M. Péraldi (CADIS EHESS), "Le
capitalisme des parias. Formes sociales et urbaines des économies marchandes transnationales", Paris
EHESS, 6 mars 2013.
▪ 2012 :
- « Entre bazar et mall, nouvelles synergies des pèlerinages marchands : Istanbul et Jérusalem »,
communication au colloque des commissions "commerce" et "tourisme" du Comité National Français
de Géographie, Amiens, juin 2012.
- « Tbilissi à l'heure du marketing urbain », dossier « Projets d’urbanisme à l’Est », sous la direction
de C. Bayou et É. Le Bourhis, Regards sur l'Est n°61, juillet 2012, [En ligne]
▪ 2011 :
- « Les Juifs séfarades dans les villes de développement en Israël, vers une sociologie urbaine
d’inégalités cumulées. Le cas de Kiryat Gat », communication au congrès de l’Association Française
de Sociologie (AFS), juillet 2011.
- « La vie juive à Istanbul : entre post-kémalisme et néo-ottomanisme » (dossier « Le renouveau du
monde juif en Europe centrale et orientale »), revue Regard sur l’Est, juillet 2011.
- « Kanal Istanbul, un « projet fou » au service d’ambitions politiques », Métropolitiques, juin 2011.
- Discutant au séminaire international « La société monde est-elle possible ? » (Centre
d’Anthropologie Sociale-LISST / CNRS / EHESS), organisé par D. Duclos, juin 2011.
▪ 2007 :
- « Echanges et urbanisation à Toulouse à travers les âges », communication au colloque international
Toulouse, métropole méridionale (Université Toulouse Le Mirail / CNRS), juin 2007.
▪ 2005 :
- « L’urbanisation du temps et les territoires de l’économie », communication pour l'école d'été de
géographie sociale (septembre 2004), publiée dans Les papiers de l’axe Territoires, Villes, Mobilité
(Maison des Sciences de l’Homme et de la société), printemps 2005.
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Comptes-rendus de lecture
▪ 2014 :
- « Le Téhéran des quartiers populaires », compte-rendu de lecture de l'ouvrage sous la direction de M.
Saïdi-Sharouz, paru en octobre 2013 (Karthala, collection Hommes et sociétés), dans Les Cahiers
d'EMAM, n°23, et Jadaliyya, rubrique Cities.
- « À propos du PCF a changé ! et des Éditions B2 », Revue Vingtième siècle, rubrique "Images, lettres
et sons", septembre 2014.
▪ 2008 :
- « La ville qui vient », compte-rendu de lecture de l’essai de l’anthropologue M. Hénaff, dans la
rubrique Librairie, Urbanisme, n°362, septembre/octobre 2008.
▪ 2005 :
- « Mall maker. V. Gruen, Architect of an American dream », rubrique Librairie, Urbanisme, n°343,
juillet/août 2005.

En cours de publication / préparation
- « Rami Lévy au cœur du conflit israélo-palestinien, des "supermarchés de la paix" aux frontières
multiples », Territoire en mouvement, dossier "Activités marchandes et pratiques de la frontière".
Article soumis, en cours d'évaluation.
- « Cultures alimentaires des Juifs d'Istanbul et produits cachers turcs dans la globalisation »,
Anthropology of Food, dossier "Cultures Alimentaires et Territoires".
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