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CURRICULUM VITAE 
 

Mme Vanessa Guéno 
42 ans 

 
Adresse : IFPO  
 BP 830 413 

11183 Amman 
    Jordanie 
Adresse postale : Ambassade de France à Amman.  

c/o IFPO. 
Service de la valise diplomatique.  
13 rue Louveau 
92438 Chatillon cedex 

Adresse en France : Guillamont.  
32700 Marsolan 

 
Téléphone portable : 00 962 (0)797 23 25 77 
Téléphone bureau : 00 962 (0)6 46 40 515 
Email : vanessa.gueno@gmail.com, v.gueno@ifporient.org 
 
http://www.ifporient.org/vanessa-gueno 
https://jo.linkedin.com/in/vanessa-guéno-79063239/ 
https://ifporient.academia.edu/VanessaGuéno 
 
Membre de ACHS (Association of Critical Heritage Studies)  
http://www.criticalheritagestudies.org/ 
Membre de Ma3Mal612 Think Factory (ONG/ Compagnie de productions d’art visuel.) 
 
 

Situation actuelle 
 

• Chercheure MAEDI auprès du Département des Études Arabes Médiévales 
et Modernes, Inst i tut Français du Proche Orient/ I fpo site d’Amman (depuis 
2013) 

− Projet de recherche : « Le sanǧāq de ‘Aǧlūn et le qaḍā’ du Ḥawrān durant 
les 17e et 18e siècles. Étude d’histoire rurale dans le sud de la Syrie 
ottomane (Transjordanie). » 

 
• Responsable de site à l ’ I fpo à Amman (Jordanie) (depuis janvier 2015) 
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− Médiation et correspondance entre les services de l’Ambassade de 
France, les institutions universitaires et centres de recherches jordaniens  
ou basés en Jordanie et la direction de l’Ifpo à Beyrouth. 

− Régie, gestion des ressources humaines (25 agents dont 5 agents 
administratifs de droit local), liaison entre l’équipe de recherche et la 
direction centrale 

− Coordination scientifique et administrative des activités du site 
(conférences, séminaire, réunion d’équipe) 

−  Inventaire et classement des archives administratives des fouilles 
archéologiques françaises (dont Pétra, Jérash, Darih, Dusaq, Azraq). 

− Collaboration au projet de numérisation de la cartothèque et des Archives 
de la Mission archéologique française de Jérash avec Fréderic Alpi (Ifpo-
DAHA) et Annie–France Renaudin (Responsable régional des 
bibliothèques de l’Ifpo). 

  
 

Travaux de recherches en cours 
 

Le sanǧāq  de ‘Aǧlūn et le qaḍā’  du Ḥawrān durant les 17e et 18e siècles. Étude 
d’histoire rurale dans le sud de la Syrie ottomane (Transjordanie). 

 
Ce projet s’insère dans le champ de la recherche sur les mutations sociales en s’interrogeant sur 

l’adaptation des populations aux conditions économiques, climatiques, administratives et politiques. Ce 
projet est conduit avec une approche pluridisciplinaire conjuguant plus particulièrement les outils de 
l’histoire, l’architecture, la topographie et la cartographie. Deux axes principaux y sont développés : la 
notion du peuplement  en zone tribale et l’exploitation des aménagements hydrauliques sur le long terme -
l’exemple des moulins à grains ou à sucre-. 
 

Thèmes de recherche 
 
• Patrimoine et société civile : les enjeux patrimoniaux en situation de conflits (Syrie) 
• Histoire rurale, environnementale et légale dans le Bilād Al-Šām ottoman 
• Régime foncier et pratique juridique en zone rurale (17e-19e siècle) 
• Stratégie et investissement des notables en zone rurale (19e siècle)  
• Villes moyennes de Syrie et du Liban (Homs, Hama, Tripoli). 
 

Mots-clés 
 
Archives ottomanes locales, provinciales et impériales - provinces arabes – droit – notabilités – 
régime foncier – fiscalité – patrimoine – conflit – mémoire - identité. 
 
 

Contrats doctoral et postdoctoral 
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2008-2010 : Post-doctorante CNRS rattachée à l’IREMAM (MMSH/Aix-en-Provence).  
  
2002-2006 : Bourse doctorale BAR (MAE/Ifpo-Damas) 
 

Cursus universitaire 
 
2008 :    Thèse rédigée sous la direction de Jean-Paul Pascual (IREMAM/CNRS), à 

l’Université d’Aix-Marseille I, intitulée : Homs durant les dernières décennies ottomanes 
: les relations ville-campagne à travers les archives locales, soutenue le 02 février 2008 
Jury : François Georgeon (CETOBAC/CNRS), Nicolas Michel (Université d’Aix-
Marseille I), Martha Mundy (London School of Economics), Michel Tuchscherer 
(Université d’Aix-Marseille I). Mention très honorable avec fél ic i tat ions du jury 
à l ’unanimité. 
 

2002 :  DEA « Monde Arabe Africain et Turc », sous la direction de Jean-Paul Pascual 
(IREMAM/CNRS)    et Nicolas Michel (Université d’Aix-Marseille I), intitulé : 
Au croisement de l’histoire urbaine et de l’histoire sociale de Homs durant les dernières 
décennies ottomanes. Mention Très Bien 

 
2000 : Maîtr ise d’histoire moderne, sous la direction de Nicolas Michel et Jean-Paul 

Pascual, intitulée : La maison damascène à la fin du XVIIIe siècle d’après un inventaire 
de biens mobiliers de 1795 sous la direction de Nicolas MICHEL et Jean-Paul 
PASCUAL. Mention Très Bien 

 
1999 :  Licence d’histoire à l’Université de Provence (Aix-Marseille I)  
 

Organisation et collaboration d’activités scientifiques 
 

31 août-3 Septembre 2016 : Summer School. Reading and analysing Ottoman 
administrat ive sources. 
Co-organisatrice avec P. Bourmaud (IFEA), A. Meier (OIB), F. Naili (Ifpo/ERC Open Jérusalem 
Archives), N. Neveu (Ifpo). 
Financements & Partenariats : Ifpo, GIS Moyen Orient et Mondes Musulmans, 
SCAC/Ambassade de France à Amman, Orient Institute Beirut (OIB), University of Jordan, Al Al-
Bayt University (Jordan).  
Langues : Anglais-arabe. 

2-8 juin 2016 : Congrès Association for Cultural Heritage Studies « Le Patrimoine ça change 
quoi ? »  (UQAM et Concordia University/ Montréal/Canada) 
Session (format table ronde) intitulée : Patrimoines contestés : réceptions locales, 
discours, stratégies (études de cas en Bosnie, Irak, Palestine, Syrie, Liban).  
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Co-organisatrice avec C. Pieri (Gremmo/Ifpo).  
 
Depuis 2014 : Programmation des conférences mensuelles Ifpo/Institut Français de 
Jordanie (Amman) grand public (conférences français, arabe, anglais). 
 
2014-2015 : Séminaire mensuel bilingue (anglais/arabe) Between f ict ion and facts :  
understanding the Bilâd al-Shâm  during the medieval and modern periods 
co-organisatrice avec M. Arnaut (World University of Islamic Sciences in Amman) (Ifpo/Amman) 
 
Octobre 2012 : Panel Popular music and social pol i t ical transformation co-organisatrice 
avec S. Knost (OIB) pour le Congress on Cultural Motion in the Arab Region organisé 
par l’Orient Institut of Beirut (OIB).  

 
2010-2011 : Référant et discutant pour le séminaire mensuel en langue arabe dirigé par le 
Pr. S. Abdallah (Université Libanaise) intitulé Tarikh r i f  Bi lâd Al-Shâm 1800-1945. 
Organisé par l’OIB. Langue : Arabe (OIB/Beyrouth/Liban) 
 
2009-2010 : Collaboration au projet Moulins sur les bords de l ’Oronte au sud de Homs. 
Projet dirigé par S. McPhillips (University of Copenhagen).  
Ce programme est actuellement suspendu en raison de la situation politique syrienne. Toutefois, le travail 
de collecte des sources écrites relatives aux moulins de l’Oronte, dont je suis responsable, se poursuit. 
 
21-22 octobre 2010 : Colloque international, Les acteurs des transformations foncières 
autour de la Méditerranée au XIXe siècle , Co-organisatrice avec D.Guignard et N. Michel, 
IREMAM et MMSH, (MMSH, Aix-en-Provence).  
 
5 & 6 juin 2006 : Table ronde Lire et Écrire l ’Histoire Ottomane, « Al- ‘amr kama fihi » : 
examen cri t ique des documents des tr ibunaux ottomans du Bilâd Al-Shâm .  
Co-organisatrice avec S. Knost (Ifpo) et coordonnée par F. Sanagustin (Ifpo)  (Ifpo-Damas) 
  
Mai 2005 à juin 2006 : Séminaire Jeunes Chercheurs Co-organisatrice avec A. Borrut (Ifpo) 
(Ifpo/Damas).  
 
 

Communications scientifiques 
 
 

31 août 2016 : « Ottoman Civi l  Court Records and the applicat ion of Tanzimat 
reforms. The case of the f irst instance court in Homs 1879-1919 » à l’occasion : 
« Summer School. Reading and analysing Ottoman administrative sources » (31 août-3 
septembre 2016) organisé par P. Bourmaud (IFEA), V. Guéno (Ifpo), A. Meier (OIB), F. Naili 
(Ifpo/ERC Open Jérusalem Archives), N. Neveu (Ifpo) (Communication en arabe) 
(Amman/Jordanie/ University of Jordan) 
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2-8 juin 2016 : « Identi té et patr imoine. Homs, vi l le frondeuse ? » à l’occasion du 
congrès 2016 de l’Association for Critical Heritage Studies « Le Patrimoine ça change quoi ? » 
(UQAM et Concordia University/Montréal/ Canada).  
Session Patrimoines contestés : réceptions locales, discours, stratégies (études de cas en 
Bosnie, Irak, Palestine, Syrie, Liban) organisée par C. Pieri (Gremmo/Ifpo) et V. Guéno (Ifpo)  
 
22 mai 2016 : "Mil ls in the sanǧāk ‘Aǧlūn and qaḍā’ Ḥaurān  during the Ottoman 
period" in ICHAJ13 (13th International Conference on the History and Archeology of Jordan), 
Amman (Jordanie/ Princess Sumaya University of Technology (PSUT))  
 
10-11 mai 2016 : « Identi té et patr imoine. Homs, vi l le frondeuse ? » à l’occasion du 
colloque Conflicts and Living Heritage in the Middle East : Researching the Politics of Cultural 
Heritage and Identities in the Times of War and Displacement organisé par Géraldine Chatelard 
(Ifpo-Amman), Boris James (Ifpo-Erbil), Elizabeth Cambell (AUIS/Iraq-Kurdistan) & Hassan 
Nadhem (Unesco Chair/University of Kufa) à American University Iraq Sulaymani (AUIS) 
 
21-23 avril 2016 : V. Guéno & L. Abu-Azizeh, « Historical approaches to watermil ls in 
north Jordan » in International Workshop Balamand and Beirut « Hydraulic Landscapes 
Eastern Mediterranean 1200-1900 CE Cross Disciplinary Approaches, organisé par OIB, 
l’Université de Balamand et Bet Danske Institut (Damascus) par A. Meier & S. McPhillips. (en 
anglais) (Université de Balamand/ Liban) 
 
22 mars 2016 : « Étudier l ’h istoire rurale dans le sud de la Syrie ottomane aux 17e 
et 18e siècles », Ifpo, Institut Français du Liban, Beyrouth. (Conférence grand public) 
http://www.ifporient.org/node/1787 
 
15 décembre 2014 : « Faut- i l  interroger les sources ? Lecture et interprétat ion des 
sources. Le récit  de l ’h istoire. (Introduction au séminaire : Between fiction and facts : 
understanding the Bilâd al-Shâm during the medieval and modern periods.) (communication en 
arabe) 
 
3-5 Mars 2014 : « Homs besieged between heritage, history and memory » in 
« International Symposium on Ottoman Architectural Heritage in Bilâd al-Shâm » organisé par 
IRCICA (Istanbul) & International University of Islamic Sciences (Amman)  à l’International 
University of Islamic Sciences (Amman/Jordanie). 
 
11 février 2014 : « Homs vi l le assiégée entre patr imoine histoire et mémoire », à 
l’Institut Français de Jordanie (IFJ) à Amman. (Conférence grand public). 
 
19 Juin 2012 : Cours de paléographie et d’analyse des sources ottomanes à 
l’Université de Saint Joseph (Beyrouth), intitulé : Décoder des instants judiciaires : les 
archives ottomanes locales de la vi l le de Homs au XIXe siècle .   (2 heures) 
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à l’occasion de la Formation Doctorale Histoire des Textes arabes anciens (18-23 juin 2012) 
organisée par Anne Marie Eddé à Beyrouth (CNRS/IRHT/USJ/USEK/Université de 
Balamand/Université Libanaise) (intervention bilingue français-arabe) 
http://diwan.hypotheses.org/698  
 
14 juin 2012 : «Régime foncier et notion de propriété: histoire d'une pratique 
judiciaire (XIXe-XXe siècle) dans le Bi lâd As-Shâm», Journée d’Études “Droit et 
propriété au Liban : explorations empiriques » organisée à Beyrouth par le Centre Jacques 
Berque de Rabat avec la collaboration de l’Institut Français du Proche Orient (Ifpo) (Beyrouth). 
[ANR Andromaque/ Prométhée : Anthropologie du droit]. 
http://www.ifporient.org/node/1127  

 
20 mai 2009 : « From town to countryside, a tr ipart i te landscape. Homs at the end 
of the nineteenth century. » Séminaire au Skilliter Center for Ottoman Studies (Newnham 
College, Cambridge University).  
 
23 mars 2009 : « Faut- i l  être propriétaire pour gager ? Étude de trois documents 
t irés du tr ibunal civi l  de première instance de Homs. » Séminaire mensuel de l’équipe 
d’histoire de l’IREMAM. 
 
23-24 mai 2008 & 23-24 janvier 2009 : « S’identif ier à l ’aube de l ’état civi l  (nufûs) dans 
la subdivision administrat ive homsiote (La Syrie centrale au XIXe siècle). » 
Deux contributions (présentation et résultats de la recherche) à l’occasion « L’identification des 
origines de l’islam au XIXe siècle » organisée par l’IREMAM & l’Université de Provence 
organisée par I. Grangaud (Cnrs/Iremam) et de N. Michel (Université de Provence).  

 
24 novembre 2008 : « Homs, objet d’histoire urbaine ou espace priv i légié pour 
l ’étude du monde rural.  Une vi l le moyenne sur les r ives de l ’Oronte à la f in du 
19e siècle » Séminaire « Iremam accueille » (MMSH/Aix-en-Provence) 
 
22 mars 2006 : « Les registres des tr ibunaux ottomans, source fondamentale pour 
l ’h istoire de l ’Empire. Le cas de Homs en Syrie Moyenne à la f in du XIXe siècle». 
Séminaire « Atelier de Recherche du Stage d’Arabe » organisé par B.  Dupret (Ifpo) et E. 
Gautier (Ifpo). (Ifpo-Damas) 

 
31 janvier 2006 : Présentation de l’avancement des travaux de thèse, Séminaire « Équipe 
d’ Histoire de l’IREMAM » (MMSH/Aix-en-Provence). 
 
12 décembre 2005 : « L’apport des sources jur idiques pour l ’étude des campagnes 
ottomanes. Le cas de Homs à la f in du 19e siècle (Syrie Moyenne). » Séminaire 
Jeunes Chercheurs (Ifpo-Damas). 
 
Septembre 2005 : « Min ta’sīs al-maḥākim al-niẓāmiyya i lā tanfīḏ maḥkamat bidāyat 
Ḥimṣ  » (De la création du tribunal civil à la mise en place du tribunal de première instance à 
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Homs) à l’International Congress Bilād Al-Shām during the Ottoman Era, organisé par IRCICA 
(Istanbul) et le Ministère de la Culture Syrienne. (en arabe) (Syrie) 
 
Mars 2004 : « Musulmans et chrétiens, citadins et ruraux face au makamat bidâyat  
Hims à la f in du XIXe siècle », colloque « Les relations entre musulmans et chrétiens dans 
le Bilâd al-Cham à l’époque ottomane aux XVIIe-XIXe siècles. Apports des archives des 
tribunaux religieux des villes : Alep, Beyrouth, Damas, Tripoli. » organisé par l’Université de 
Balamand, l’Université de Saint-Joseph et l’Ifpo. (Université de Balamand/Liban) 

 
Financements  

 
Septembre 2002 à septembre 2006 : Bourse BAR (MAE/IFPO/Damas) 
Septembre 2001 à juin 2002 : Bourse au mérite de DEA du CROUS. 
Janvier 2001 : Bourse d’aide à la publication du mémoire de maîtrise (IFEAD/Damas). 
Année 2000 : Obtention d’un mois de bourse d’aide à la recherche (IFEAD/Damas). 
 

Expériences pédagogiques 
 
2010- 2011 : Professeur d’histoire et géographie au Lycée Français Charles de Gaulle de 

Damas (Syrie)  (18 heures par semaine/ niveau 4e, 2nd et 1ère) 
 

2007-2008 : Enseignante au Centre Culturel Français de Damas. Niveau débutant & cours de 
traduction arabe/français sur supports médias.  

 
2001-2002 : Monitrice de Français (FLE) pour des doctorants syriens boursiers dans le cadre du 

programme de coopération franco-syrienne pour la langue française. Détachée à 
l’Université de Homs (Syrie). (12 heures/semaine) 

 
2000-2001 : Professeur de Français pour les Étrangers à l’Université de Lettres de Damas 

(Syrie). 
 

 
Autres expériences  

 
 
2015-2016 : Producteur art ist ique. Mise en œuvre administrative, recherche de 
financements, gestion de l’équipe technique et artistique pour la pièce de théâtre LOVE BOAT 
dirigée par Nawar Bulbul. 
Co-production avec Ma3mal612 production, ONG « This is my life » et l’Institut Français de 
Jordanie, en partenariat avec la Délégation Européenne en Jordanie Amman, les British Council 
de Londres et d’Amman, Shubbak festival et Ulule Fund Raising.  
2014-2015 : Responsable des activ i tés culturel les pour les étudiants du stage d’arabe. 
Séances permettant d’une part l’ouverture des étudiants sur le monde artistique et intellectuel arabe et 
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d’autre l’entraînement des étudiants à la conversation en arabe dialectal proche-oriental (Compréhension 
et expression orale) 
Mars 2013-Juillet 2013 : Chargée de la communication et de la coordination 
art ist ique pour la Compagnie Théâtrale Al-Azhar dans le cadre de la pièce intitulée Walâ Shî 
(Rien) dirigée par Nawar Bulbul. Pièce bilingue franco-syrienne, adaptation de Jeux de 
massacre de Eugène Ionesco.   
Août 2009 :    Participation en collaboration avec O. Dubois (Co-responsable bibliothèque) à la 
Foire Internationale du Livre de Damas pour l’achat des livres en langue arabe de la 
Médiathèque de la MMSH (Aix-en-Provence). 

 
Études à l’étranger 

 
2000-2002 : Cours d’arabe l i t téraire à l ’Université de Damas (Institut des Langues). 3 
semestres. 
2000-2001 : Cours d’arabe dialectal syrien à l’Institut Cervantès de Damas (Syrie). 4 
sessions. 
 

Formations 
 
Novembre 2009 : Journée de formation MMSH « Chercheurs, vos papiers ! ». Cahier des 

charges d’un chercheur pour l’organisation, la diffusion, l’archivage et la 
valorisation de ses sources. (Aix-en-Provence) 

Mai 2009 : Formation ESRI d’initiation au logiciel ArcGIS (Niveau 1). 
 
 

 
Langues  

 
Arabe : Bon niveau d’arabe littéraire, dialecte syrien parlé couramment.  
Anglais : Lu, écrit, parlé (bon niveau) 
Ottoman : Initiation, compréhension écrite.  
Espagnol : Lu 
Turc : Initiation 
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Liste des publications 
 

 
Ouvrage édité: 
 
- V. Guéno & D. Guignard (éd.), 2013 : Les acteurs des transformations foncières autour de la 
Méditerranée au XIXe siècle, Aix-en-Provence, Karthala & MMSH. 
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2693-les-acteurs-des-
transformations-foncieres-autour-de-la-mediterranee-au-xixe-siecle.html 
 
- V. Guéno & S. Knost (éd.), 2016 : Lire et Écrire l’Histoire Ottomane du Bilâd Al-Shâm, 
Beyrouth, Presses de l’IFPO & OIB. 
http://www.ifporient.org/en/node/1767	  
 
 
Articles : 
 
- V. Guéno & S. Knost, 2016 : « Introduction » in V. Guéno & S. Knost (éd.), Lire et Écrire 
l’Histoire Ottomane du Bilâd Al-Shâm (Études de cas), Beyrouth, Presses de l’Ifpo & OIB, 7-14. 

- V. Guéno, 2016 : « La bureaucratie ottomane locale et ses usagers. Exemples de conflits 
ruraux dans le qaḍā’ Homs en Syrie Moyenne à la fin du XIXe siècle. » in V. Guéno & S. Knost 
(éd.), Lire et Écrire l’Histoire Ottomane du Bilâd Al-Shâm (Études de cas), Beyrouth, Presses de 
l’Ifpo & OIB, 147–171. 
 
- V. Guéno, 2015 : « L’historien face au conflit » in M. Catusse et F. Siino (éd), Révolutions 
arabes : un événement pour les sciences sociales ?, REMMM n° 138, 97-116. 
URL : http://remmm.revues.org/9224 
 
- V. Guéno et D. Guignard, 2013 : « Introduction » in V. Guéno & D. Guignard (éd.), Les acteurs 
des transformations foncières autour de la Méditerranée au XIXe siècle, Aix-en-Provence, 
Karthala & MMSH. 
 
- V. Guéno, 2013 : « Comment trancher la propriété ? Les usagers et les experts devant les 
cours de justice locales » in V. Guéno & D. Guignard (éd.), Les acteurs des transformations 
foncières autour de la Méditerranée au XIXe siècle, Aix-en-Provence, Karthala & MMSH. 
 
- V. Guéno, 2010 : « S’identifier à l’aube de l’état civil (nufûs). Les justiciables devant le tribunal 
civil de Homs (Syrie Centrale) à la fin du XIXe siècle. », Revue des Mondes Musulmans et de la 
Méditerranée (REMMM), n° 127, Presses Universitaires de Provence, p. 193-211. 
URL : http://remmm.revues.org/6733 
 
-V. Guéno, 2005 « Musulmans et chrétiens, citadins et ruraux face au mahkamat bidâyat Hims à 
la fin du XIXe siècle » in Actes du colloque : « Les relations entre musulmans et chrétiens dans 
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le Bilâd al-Cham à l’époque ottomane aux XVIIe-XIXe siècles. Apport des archives des 
tribunaux religieux des villes : Alep, Beyrouth Damas, Tripoli. », Université de Balamand, Ifpo & 
Université de Saint-Joseph, Beyrouth, p. 215-231. 
https://www.academia.edu/3209868/MUSULMANS_ET_CHRÉTIENS_CITADINS_ET_RURAUX
_FACE_AU_MAHKAMATBIDÂYETHIMS_À_LA_FIN_DU_XIXe_SIÈCLE 
 
-V. Guéno, 2003 : « La maison damascène à la fin du XVIIIe siècle d’après un inventaire de 
biens mobiliers de 1795 » in Bulletin d’Études Orientales, Damas, Ifpo, Tome LV, p. 123-146. 
https://www.academia.edu/3209880/La_maison_damascène_à_la_fin_du_XVIIIe_siècle_daprès_
un_inventaire_de_biens_mobiliers_de_1795 
 
Préface : 
 
- V. Guéno, 2016 : « Des pratiques à la disparition : ultime témoignage des anciennes fêtes de 
printemps à Homs » in J.Y. Gillon, Les anciennes fêtes de Printemps à Homs, Damas, IFD, 
1992, 129 p. Rééd. Numérique, Ifpo. 
https://books.openedition.org/ifpo/9313 
 

 
Publicat ion en cours  

 
 
Monographie : 
 
Le manuscrit de publication de thèse est actuellement en cours de préparation. La publication 
s’effectue avec les services de publications de l’IREMAM sous le titre provisoire : «  Homs et sa 
campagne. Une histoire rurale interactive au cœur des réformes institutionnelles et légales 
(1858-1919). » 
 
 
 

Recensions d’ouvrages 
 

- Recension V. Guéno : S. Joseph, Islamic Law on Peasant Usufruct in Ottoman Syria 17th to 
early 19th Century, Brill, 2012, Bulletin Critique des Annales Islamogiques, n° 28, (2012), p. 32-
33. 
- Recension V. Guéno : P. Sluglett & S. Weber, Syria and Bilad al-Sham Under Ottoman Rule. 
Essay in honour of Abdul-Karim Rafeq, Leiden, Brill, 2010, in Bulletins d’Etudes Orientales, 
n° 61, 2012. URL : http://beo.revues.org/707  
- Recension V. Guéno : Carla Eddé, Beyrouth. Naissance d’une capitale (1918-1924), Paris, 
Actes Sud, 2009 ; in Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n° 127, 
Presses Universitaires de Provence, 129, juillet 2011. URL : http://remmm.revues.org/6793. 
- Recension V. Guéno : Martha Mundy et Richard Saumarez Smith, Governing property, making 
the modern State: Law, administration and production in Ottoman Syria, London, IB Tauris, 
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2007 ; in Annales. Histoire, Sciences Sociales. Vol. 63, n° 64, (juillet-août 2008), p. 919-920. 
- Recension V. Guéno : AFIFI M., CHIH R., MARINO B., MICHEL N., TAMDOGAN I., Sociétés 
rurales ottomanes, Le Caire, IFAO ; in Bulletin Critique des Annales Islamogiques, n° 22, (2006), 
p. 51-52 
 


