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Associate Professor of History, 

American University in Bulgaria,
Institute of Balkan Studies with Centre of 

Thracian Studies, So�a

Her research interests are mainly in 
the �eld of Ottoman institutions of 
provincial administration, applica-
tion of Islamic law in the Ottoman 
Empire, various aspects of the status 
of non-Muslim communities and 
everyday life in the Ottoman 
provinces, the Ottoman Danube 
frontier and the development of the 
decentralization processes in the 
region in the pre-Tanzimat period. 

Her interests include also 
Ottoman-Bulgarian relations in the 
post-1878 period, and the history of 
the Ottoman Commissariat in So�a. 
She is the author of Rumeli under 
the Ottomans 15th-18th Centuries: 
Institutions and Communities. 
Analecta Isisiana LXXVI (Istanbul: 
the Isis Press, 2004) ; War and Peace 
in Rumeli 15th to beginning of 19th 
century. Analecta Isisiana C (Istan-
bul: the Isis Press, 2008).

Jeudi 13 mars 2014, 14h-17h
The role of waqf in the social and economic texture 
of a Balkan city: So�a, 15th-18th centuries dans le 
cadre du séminaire de Randi Deguilhem (CNRS, TELEMME- 
MSH), « Economie islamique et waqf-habous : de la théorie 
aux pratiques »
IISMM, salle des étudiants (1er étage), EHESS, 96 bd Raspail 
75006 Paris

Mercredi 19 mars 2014, 16h-18h
Territorial parameters of confessional relations/di-
visions in Ottoman cities, 15th-19th centuries dans 
le cadre du séminaire de Bernard Heyberger (IISMM), « 
Anthropologie historique des chrétiens en Islam »
IISMM, salle de réunion (1er étage), EHESS, 96 boulevard Raspail 
75006 Paris

Mercredi 26  mars 2014, 16h-18h
Conversion and neo-martyrdom in the complex 
relations of the Ottoman authority and its 
non-Muslim subjects (in the Balkans) dans le cadre du 
séminaire de Bernard Heyberger, « Anthropologie historique 
des chrétiens en Islam »
IISMM, salle de réunion (1er étage), EHESS, 96 boulevard Raspail 
75006 Paris

Lundi 7 avril 2014, 17h-19h
“Earlier Turks abducted Bulgarian girls and ‘Turki-
cised’ them. Why should not we now take a Turkish 
woman?” : women as ‘our (holy) territory’ in late 
Ottoman and early post-Ottoman Balkan space 
dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel (CETOBAC), 
Nathalie Clayer (CETOBAC) et Bernard Lory (INaLCO), « Les 
enjeux de la terre, du territoire et de l'espace dans le Sud-Est 
européen »
EHESS, salle 2, RdC, Le France, 190-198 av de France 75013 Paris

Vendredi 22 novembre 2013, 10h-12h 
Les jeunes face aux problèmes d’emploi dans le 
contexte tunisien actuel dans le cadre du séminaire de 
Frédéric Abécassis (ENS), «-Ecrire les modernités arabes » 
ENS-Lyon, 15 Parvis René Descartes

Jeudi 26 novembre  2013, 15h45-17h45 
Mobilisations collectives et sentiments d’injustice : 
le prisme tunisien dans le cadre du séminaire  de Jan 
Spurk (Université Paris Descartes), « Critique sociale et 
théories critiques : perspectives sociologiques »
Centre de recherche « Sens, Ethique, Société », Université Paris V, 
45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

Mardi 3 décembre 2013, 13h-15h 
La Révolution tunisienne sous l’angle des rapports 
intergénérationnels et des problèmes de la 
jeunesse dans le cadre du séminaire de Jocelyne Dakhlia 
(EHESS), «-Un paradigme tunisien : histoire et sciences 
sociales en révolution» 
EHESS, salle 3, 105 Bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 5 décembre 2013, 17h-20h 
L’autochtonie et les enjeux de l’écriture en sciences 
sociales au Maghreb  dans le cadre du séminaire de 
François Pouillon (EHESS) et Dominique Casajus (CNRS), 
«-Parcours anthropologiques dans le monde arabe » 
IISMM, salle de conférences (1er étage), EHESS, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris 


