
Journée doctorale CETOBaC - CRAG sur les dynamiques contemporaines 
dans l’espace turc, balkanique et centrasiatique  
Vendredi 27 janvier 2017, Salle Conseil A, R-1, 190-198 Avenue de France, Paris

14h00 - 15h30: Former, investir et agir dans les cadres de 
construction nationale et locale 
Présidente de la séance: Béatrice Garapon (Centre Emile Durkheim, 
IEP Bordeaux)
Discutant.e.s: Andreas Guidi (CETOBaC - EHESS / Humboldt-
Universität zu Berlin) et Nora Şeni (CRAG, Paris 8)

Lucie Drechselovà (CETOBaC, EHESS / Université Charles, 
Prague): Les femmes dans la politique locale en Turquie : Quelles 
configurations locales ?

Aykız Doğan (IEDES, Université Paris 1): Le rôle de l’expertise et 
des acteurs internationaux dans la constitution de l’Etat-turc mod-
erne : les politiques de quantification et de reconstruction 
économique dans les années 1920 à 1940

Aurélie Stern (CETOBaC, EHESS): L'influence turque dans le pro-
cessus de formation du nationalisme en Azerbaïdjan. L’histoire en 
débat, entre rassemblement et division

15h30 - 16h00: Pause - café 

16h00 - 17h30 : La fabrique des représentations: les modal-
ités de production du savoir collectif 

Présidente de la séance: Elif Becan (CETOBaC, EHESS)
Discutants: Fabio Giomi (CETOBaC, CNRS), Jean-Baptiste Le 
Moulec (CHERPA, Sciencespo Aix)

Zeynep Bursa (CETOBaC - EHESS): Une analyse sociohistorique de 
l’intelligentsia conservatrice en Turquie, l’exemple du Foyer des in-
tellectuels 

Agustín Cosovschi (CETOBaC - EHESS / Universidad Nacional de 
San Martín, Buenos Aires): Faire de la science en temps de crise. Les 
transformations de l'ethnologie croate dans les années 1990

Pelin Ünsal (IRISSO - LCP, Université Paris Dauphine) : Les vues 
des médias après le coup d'État raté : Comment CNN Türk est-elle 
devenue « héroïne de la démocratie » ?

17h30: Conclusion 

9h00 - 9h30: Accueil des participant.e.s et introduction par 
Nathalie Clayer (CETOBaC, CNRS - EHESS) 

9h30 - 10h40: Approche géopolitique des circulations 
et échanges transfrontaliers 

Président de la séance: Nicolas Ressler (CRAG, Paris 8)

Discutant.e.s: Işıl Erdinç (IRISSO, Université Paris Dauphine) 
et Benjamin Gourisse (IRISSO, Université Paris Dauphine) 

Buğra Poyraz (Université Bilgi, Istanbul / CRAG, Paris 8): Les 
Assyro-Chaldéens de l'Est de la Turquie. Géopolitique de la 
région et la migration vers la France au XXème siècle 

Noémie Rebière (CRAG, Paris 8): Sécurité énergétique, le rôle 
géostratégique de la Turquie 

10h40 - 11h10: Pause - café  

11h10-12h40: Les politiques à l'épreuve de l'urbain: Is-
tanbul face à ces reconfigurations contemporaines 

Président de la séance: Yohanan Benhaim (CESSP, Université 
Paris 1) 
Discutants: Antoine Fleury (CNRS) et Benoit Montabone 
(Université Rennes 2)

Agathe Fautras (ENeC, Université Paris IV / IFEA): Intégra-
tion des anciens et nouveaux bostan dans les quartiers d’Istan-
bul : du réinvestissement politique local au renouvellement de 
l’imaginaire du maha!e 

Filiz Hervet (Lab’Urba / Université Mimar Sinan, Istanbul): 
Mégaprojets et production foncière au nord d’Istanbul : les 
politiques foncières à l’épreuve des marchés 

Helin Karaman (CESPRA, EHESS / IFEA): Les parcs d'Istan-
bul de la fin de l'Empire Ottoman à nos jours : aménagement 
d'un ordre public urbain

12h40 - 14h00: Pause déjeuner


