
Mardi 3 novembre 2015, 11h-12h30
Les Mots voyageurs : à  propos de quelques grands textes 
et de leurs traductions en turc dans le cadre du cours de lit-
térature turque (L3) de Timour Muhidine
INaLCO, salle 4.10, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Lundi 9 novembre 2015, 14h-16h
Histoire et politique dans la fiction : au cœur du roman turc 
contemporain 
EHESS-IISMM, salle des étudiants (1er étage), 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 12 novembre 2015, 18h-20h
Un désir d’antériorité ottomane : les rêves du roman turc 
d’aujourd’hui dans le cadre du  séminaire Master 1 et 2 Inalco 
de Timour Muhidine
CERMOM (4e ét.), 2 rue de Lille, 75006 Paris

Mercredi 18 novembre 2015, 16-18h
Les Passeurs : agents intellectuels et artistiques entre la 
France et la Turquie  dans le cadre du séminaire de Frédéric 
Hitzel et Timour Muhidine “Arts, patrimoine et culture dans le 
monde turco-ottoman”
EHESS-IISMM, salle des étudiants (1er étage), 96 bd Raspail, 75006 Paris

http://iismm.hypotheses.org 
http://iismm.ehess.fr

Emin 
ÖZCAN
Département de langue et 

littérature française (DTCF), 
Université d’Ankara 

Professeur de littérature 
française et comparée

Il enseigne la littérature française du 
XIXe et du XXe siècle, la sociologie de 
la littérature et la littérature générale 
et comparée. 

Auteur d’articles et d’ouvrages sur les 
littératures française et turque, il a 
aussi édité une trentaine de livres de 
sciences sociales. Il dirige la collection 
« Cultura », au sein de la maison d’édi-
tion Dost (P. Nora, J. Derrida, H. White, 
E. Todd, J. Bottéro, C. Ginzburg…) 

Il traduit des livres de sciences so-
ciales (P. Ricœur, J. Derrida, J. Bottéro, 
M. Eliade, J.-P. Vernant, etc.), des ro-
mans (H. de Balzac, Le Clézio, J. Eche-
noz...), des bandes dessinées (H. Pratt, 
C. Maltese) et Le Dictionnaire des my-
thologies de Y. Bonnefoy (120 articles). 

Il a été invité par des institutions 
comme l’Institut français d’Ankara, 
Université Aydın (İstanbul), l’Universi-
té d’İstanbul ou l’Université d’Utrecht.
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