Pour la troisième année consécutive, le CETOBaC (Centre d’Études
Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques) organise une
journée dédiée aux recherches des doctorant.e.s du centre et d’autres
établissements. Cette année, les sujets traités incluent un large éventail
de périodes historiques, de régions géographiques et d’approches
méthodologiques. La journée réunira des travaux de recherche venant
des disciplines de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie et des
sciences politiques. Cette variété correspond à la richesse des champs et
des axes étudiés au CETOBaC couvrant un espace qui s’étend des
Balkans à l’Asie centrale. La journée sera ainsi une occasion d’échange
et de discussion entre jeunes chercheurs et chercheuses et se déroulera
autour de cinq panels. Parmi les thématiques proposées, les
participant.e.s s’interrogeront sur la transformation des structures
étatiques, le lien entre savoir et le fait politique, la coexistence dans des
espaces multiconfessionnels ou encore les enjeux de mémoire.
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Programme
13h30 – 15h

Panel III : Savoir et collectivités

9h00-9h30

Modération: Dilek SARMIŞ (CETOBaC)
Accueil des participant.e.s et introduction par Marc AYMES (CETOBaC)

La culture comme lieu de bataille: une étude sur l'élite culturelle en Turquie à
partir des années 2000
Zeynep UĞUR (EHESS - CESPRA)

9h30-11h

Panel I: Faire et défaire l'État dans un cadre transnational

Penser le monde turc dans la région de la Volga : les experts Tatars sur les
origines et les menaces
Kristina KOVALSKAYA (CETOBaC)

Modération: Nathalie CLAYER (CETOBaC)

« Tragédie crétoise »: réseaux et idées d’une élite provinciale ottomane
à la fin du XIXe siècle
Antonis NASIS (CETOBaC)
La dimension internationale du nationalisme : la commission
internationale de contrôle (CIC) et la formation de l’Etat albanais
(1913-1918)
Arbora BISHAJ ( École Normale de Pise)
Politiques étrangères de la Turquie durant la dualité gouvernementale
Claire LE BRAS (Université de Nantes)
11h – 11h15

La production du savoir historique au service du pouvoir en Republika Srpska
Sophie GUEUDET (Sciences Po Aix-en-Provence/ Université Ludwig Maximilian,
Munich)
15h – 15h15

Pause café

15h15 – 16h45

Panel IV : Négocier la coexistence
Modération: Meropi ANASTASSIADOU (INALCO)

Pause café

Missions, interactions et espace urbain dans les périphéries d'Istanbul à la fin de
l’époque ottomane
Gabriel DOYLE (CETOBaC)

11h15 – 12h45

Panel II : L'autorité à l'épreuve des marges et des frontières

À la recherche des fragments : les Arméniens islamisés dans le documentaire
contemporain en Turquie
Sibil ÇEKMEN (Université Lumière Lyon 2)

Modération: Elif BECAN (CETOBaC)

Culture politique et ordre aristocratique dans la steppe : la transmission du
pouvoir et du savoir chez les nomades d’Eurasie centrale à travers l'exemple
mongol
Simon BERGER (CETOBaC)
L’Eyalet sous le Protectorat : résistance anti-coloniale et souveraineté ottomane
à la frontière Tuniso-Tripolitaine (1881-1918)
Youssef BEN ISMAIL (Harvard University)
Le rôle du pétrole et la question Kurde 2005-2017 : le cas pratique du Kurdistan
d’Irak
Fidan MİRHANOĞLU (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
12h45 – 13h30 Pause déjeuner

Les documents d’identité dans les trajectoires spatiales des Serbes et des
Albanais de Mitrovica (Kosovo)
Milena PAVLOVIĆ (Université Paris Nanterre)
16h45 – 17h

Pause café

17h – 18h

Panel V : Politiques et enjeux mémoriels
Modération: Hira KAYNAR (CETOBaC)

La frontière entre l'Arménie et la diaspora : les différents moyens de rappeler
le génocide des Arméniens
Pedro BOGOSSIAN PORTO (Université Paris Diderot)
La mémoire comme instrument de gouvernement : le cas du centenaire de
l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo
Sarah SAJN (Sciences Po Aix-en-Provence)

