Colloque final ANR TRANSTUR
« Ordonner et transiger : modalités de
gouvernement et d’administration en Turquie et
dans l’Empire ottoman, du XIXe siècle à nos jours »

Lieu : salle Denys et Maurice Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Lundi 25 juin 2012
9h00 : Introduction générale par Elise Massicard

Session I (9h30-12h30) :
L’action publique entre centralisation et archipellisation
Mise en perspective par Marc Aymes

Présentation des papiers :





Muriel GIRARD & Clémence SCALBERT-YÜCEL, « Action publique et production de
catégories patrimoniales dans la région du sud-est anatolien »
Emmanuel SZUREK, « Le linguiste et le politique. La Türk Dil Kurumu et le champ du
pouvoir dans la Turquie du parti unique »
Jean-François PEROUSE, « L’État sans le Public : quelques conjectures à propos de
l’Administration du logement collectif »
Olivier BOUQUET, « Faut-il encore parler de modernisation ottomane ? »

Discutants :
Hamit BOZARSLAN, directeur d’études, EHESS
Brigitte GAÏTI, professeure de science politique, Université Paris I
Renaud PAYRE, professeur de science politique, Institut d’études politiques de Lyon
Session II (14h-17h)
L’État traversé de conflits : quelle neutralisation ?
Mise en perspective par Benjamin Gourisse

Présentation des papiers :
 Alexandre TOUMARKINE, « L'impossible neutralisation de l'armée turque dans les années
fondatrices de la République »
 Nicolas CAMELIO, « La rédaction de la Constitution de 1961 : conception de l’Etat et espace
du pouvoir sous une junte militaire »
 Noémi LEVY-AKSU, « Quand la police s'aventure sur le terrain de la justice : deux
institutions en transaction au tournant des XIXe et XXe siècles »
 Benjamin GOURISSE, « De l’État “transcendant” à “l’État-en-société” »
 Nathalie CLAYER, « Un laiklik imposé ou négocié ? L'administration de l'enseignement de
islam dans la Turquie du parti unique »

Discutants :
Jean-François BAYART, directeur de recherche, CNRS
Françoise DREYFUS, professeure de science politique, Université Paris I
Vincent DUBOIS, professeur de science politique, Université de Strasbourg / Institut universitaire de
France

Mardi 26 juin 2012
Session III (9h-12h)
Ré-inventions au quotidien : faut-il parler de socialisation ?
Mise en perspective par Marc Aymes, Benjamin Gourisse et Sümbül Kaya

Présentation des papiers :
 Anouck Gabriela CORTE REAL, « L’arme charitable : vers une militarisation du don ? »
 Berna EKAL-ŞIMŞEK, « Women’s shelters in Turkey as “State institutions” »
 Claire VISIER, « Les syndicalistes turcs et le programme européen “Civil Society Dialogue” :
Bienvenue chez les Européens ! »
 Sümbül KAYA, « La socialisation politique des appelés : Etude du dispositif de la
“formation à l’amour de la patrie” dans le cadre du service militaire en Turquie »
Discutants :
Pascale LABORIER, professeure de science politique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Jean-Michel EYMERI-DOUZANS, professeur de science politique, Institut d’études politiques de
Toulouse
Gilles DORRONSORO, professeur de science politique, Université Paris I
Session IV (14h-17h)
Mises en lisibilité : l’identification en question
Mise en perspective par Olivier Bouquet

Présentation des papiers :





Benoît FLICHE, « Une femme anatolienne disparaît : ethnographie d’une exfoliation »
Fuat DÜNDAR, « Empire of taxonomy: Ethnic and religious identities in the Ottoman surveys
and censuses »
Marc AYMES, « Agence par défaut » (« Defective Agency ») et « Agence par des faux »
(« Deceptive Agency »)
Élise MASSICARD, « Post-hérité. Un retour du patronyme en Turquie contemporaine ? »

Discutants :
Marc Olivier BARUCH, directeur d’études, EHESS
Jean-Frédéric SCHAUB, directeur d’études, EHESS
Nicole WATTS, Associate Professor de science politique, San Francisco State University
17h-18h : débat général

