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Position actuelle 
 

 

- Chargé de cours de philosophie à l’Université 29 Mai, faculté de Lettres, Istanbul. 

 

- Chercheur associé au Fonds Ricœur, Paris. 

 

 

Cursus Universitaire  
 

 

- Doctorat en philosophie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 

Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) et Institut Protestant de 

Théologie (IPT), Fonds Ricœur, Paris ; Titre de la thèse : « Herméneutique coranique 

et objectivité du sens : la critique philosophique de Fazlur Rahman dans la Turquie 

contemporaine » ; Directeur : Olivier Abel (2008-2012 : soutenance le 15 novembre 

2012).  

 

- Master II en philosophie, Institut Protestant de Théologie (IPT), Fonds Ricœur, 

Paris ; Titre du mémoire : « Sens et distance en herméneutique coranique » ; 

Directeurs : Olivier Abel et Mohammed Arkoun (2007-2008). Mention Très bien.  
 

 

 

Communications  
 

 

- « Le Coran : infinité du sens et multiplicité des lectures », colloque Les régulations du 

pluralisme dans les religions du Livre : approches socio-historiques et théologiques, 

Université Marc Bloch, Strasbourg, 3-5 juin 2008.  

 

- « Le problème de la traduction du Coran comme parole divine », colloque Traduire le 

même l’autre ou le soi, Université de Provence, Aix-en-Provence, 3-5 décembre 2008.  
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- « Les études coraniques turques et l’approche historique de l’orientalisme », Colloque 

L'Orientalisme désorienté ? La Turquie contemporaine au miroir des approches 

postcoloniales, Institut d’Etudes Politiques de Rennes, Rennes, 28-29 janvier 2010.  

 

- « Le traditionalisme des lectures modernes du Coran », Journée d’étude La 

sécularisation des discours religieux, Université de Nantes, Nantes, 13 mars 2010.  

 

- « Fazlur Rahman, l’herméneutique romantique et l’illusion d'une lecture objective du 

Coran », Colloque Romantisme et modernité, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, 

Fès, 15-16 décembre 2010.  

 

- « La critique philosophique de l’historicisme coranique dans la Turquie 

contemporaine », Journée d’étude Dire l’islam, entendre l’islam. Les acteurs de la 

pensée musulmane (XIX
e
-XXI

e
 siècles), École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

21 mai 2012.  

 

- « L’autorité du discours religieux sur internet à l’épreuve du cercle herméneutique 

entre oralité et écriture », Colloque Le religieux sur internet, École des Hautes Études 

en Sciences Sociales, 4-5 février 2013 (à venir). 

 

 

 

Publications 
 

 

- « Le Coran : clôture du Livre et ouverture du sens », Revue d’histoire et de 

philosophie religieuses, 2009, vol. 89, n° 3, pp. 333-345.  

 

- « Le Coran et la question de la traduction humaine d’une parole divine », Traduire le 

même, l’Autre et le soi, sous la direction de Francesca Manzari et Fridrun Rinner, Aix-

en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2011, pp. 175-185.   

 

- « Les études coraniques turques et l’approche historique de l’orientalisme », 

L'Orientalisme désorienté ? La Turquie contemporaine au miroir des approches 

postcoloniales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (à paraître).  
 

- « Fazlur Rahman et le Coran : la recherche méthodique de l’intention de l’auteur », 

Methodos, n° 13 (à paraître). 

 

- « Felsefi hermenötik ve metafiziğin sonu meselesi » [La philosophie herméneutique et 

la question de la fin de la métaphysique], İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, n° 27, 2013 (à paraître).  

 

 

 

Interventions dans des cours et séminaires 
 

 



- « La conception du Coran chez Mohammed Arkoun », Séminaire de Mouloud 

Haddad, Intellectuels et sociétés, master II « Études transdisciplinaire : relation euro-

méditerranéenne, monde maghrébin », Université Paris 8, 8 février 2012.    

 

- « L’émergence d’une pensée islamique européenne », Cours d’Ilyas Çelebi, Les 

problèmes contemporains de théologie, master II dans le cadre du « Programme de 

théologie internationale », Faculté de théologie de l’Université de Marmara, Istanbul, 

27 octobre 2009.  

 

 

 

Comptes-rendus 
 

 

- « T. Nagel, Mahomet. Histoire d’un Arabe. Invention d’un Prophète, traduction et 

préface par J.-M. Tétaz, Genève, Labor et Fides, 2012 », Esprit (à paraître).  

 

 

 

Traductions 
 

 

- Paul Ricœur, « Felsefe ve din dilinin özgüllüğü » (La philosophie et la spécificité du 

langage religieux), Lectures sur la philosophie de la religion II (Din Felsefesine Dair 

okumalar II), sous la direction de Recep Alpyağıl, Istanbul, éditions Iz, 2012, pp. 615-

626.  

 

 

 

Langues : français, anglais, turc, arabe (niveau intermédiaire), persan (niveau intermédiaire).  


