
La journée doctorale portera sur les espaces étudiés au 
CETOBaC (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques 
et Centrasiatiques) : les régions autrefois intégrées à l’Empire 
ottoman à savoir la Turquie, les Balkans et une partie du Moyen-
Orient mais aussi le Caucase et l’Asie centrale. Elle a pour but 
de questionner les liens existants entre les éléments au cœur de 
la formation des identités - faits de langue, faits de culture, faits 
de religion - et les formes de pouvoir. La journée est conçue 
comme un lieu d’échange transdisciplinaire. Les disctutant.e.s 
sont invité.e.s à proposer des pistes de réflexion pour repenser 
les circulations entre les espaces étudiés, où les identités 
peuvent encore être perçues comme fixes et inamovibles.   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Identités, croyances et pouvoirs 
à l’épreuve des « aires culturelles »  

Les espaces turcs, ottomans, balkaniques et 
centrasiatiques comme laboratoires  

15 Février 2019 
8:45 - 17:30 

105 Bd Raspail 75006 Paris 
Salle 13 



08H45-09H : ACCUEIL CAFÉ 

09H-09H15 : INTRODUCTION  

09H15-10H30 : 1er PANEL 

Identité et circulation des savoirs  

Ömer Köksal : « “Médiations multiples” dans les écrits anthropologiques et 
politiques de l’Empire ottoman tardif (1908-1922) » 

Monika Mousavi : « L’émergence des intellectuels intermédiaires en Iran dans 
le prolongement de révolution islamique depuis 1979 »  

10H30-10H45 : PAUSE CAFÉ 

10H45-12H : 2e PANEL 

Identité et circulation des personnes  

Léo Maillet : « De Xi’an à Tachkent : Antagonismes quotidiens et imaginaires 
du territoire sur un faisceau de routes chinoises en Asie centrale » 

Juliette Ronsin : «  “C’est Peugeot qui nous a amenés ici.” Les ouvriers 
(post-)yougoslaves des usines Peugeot à Sochaux-Montbéliard, de 1965 à nos 
jours » 

12H-13H30 : BUFFET DÉJEUNATOIRE  

13H30-14H45 : 3e PANEL 

Construction identitaire et interaction entre acteurs gouvernementaux 
et acteurs associatifs 

Léa Delmaire : « Le rôle de la lutte contre la tuberculose dans la construction 
d'une identité turque idéale » 

Julia Nietsch : «  L’Institut kosovar pour le droit des ONG : une création 
américaine ? Les associations kosovares dans un contexte de multiplicité des 
instances gouvernementales après 1999 » 

14H45-15H : PAUSE CAFÉ 

15H-16H15 : 4e PANEL 

Construction identitaire et frontière des communautés au niveau local  

Cléa Pineau : «  La fabrication et la fluidité des identités dans la ville de 
Mersin en Turquie au prisme de la question spatiale, politique et socio-
économique » 

James Rouse :  « Les territoires ruraux en Anatolie comme territoires 
d’échange au XIIe siècle : le cas du groupe nomade des Germiyān » 

16H15-17H30 : 5e PANEL 

Construction identitaire et frontières des communautés au niveau 
international 

Yéléna Mac-Glandières : « La Caspienne de frontière à interface. Comment 
penser l’ouverture sur une mer fermée ? » 

Sophie Gueudet : «  Le rôle de la représentation de la Republika Srpska à 
Belgrade comme l’un des porteurs du concept d’ “espace spirituel commun” 
entre Serbie et Republika Srpska »


