
INTERVENANTS

Hamit Bozarsalan Directeur de recherches CETOBAC/EHESS
`` Publication récente : Crise, violence, dé-civilisation, CNRS éditions 2019

Nicolas Cheviron, journaliste à Médiapart
`` Publication récente : Erdogan Nouveau père de la Turquie (avec JF Pérouse)   

François Bourin, 2017

Ozgur Sevgi Goral, historienne, post-doc au CRAG/IFG
`` Publication récente : Any hopes for the truth? A comparative Analysis of enforced disappearances 

and the missing in the Middle East, North Africa and the Caucasus ed. Hafiza Merkezi,   
Istanbul, 2019

Hakan Günes, Politologue, professeur Université d’Istanbul, en année sabbatique au CRAG/IFG 
`` Publication récente ; “Salafism at the Gate: Turkey’s Foreign Policy and the Jihadist Entities  

in The Middle East”, in Phenomenon of IS/Daesh and Its Political Ramifications ,   
ed.: Anders Melbourne, Stockholm, 2016, pp.35-44. (In Swedish)

Ahmet Insel, économiste, professeur émérite, ancien Président adjoint de l’Université Paris 1, rédacteur 
de la revue Birikim. éd. Iletisim, Istanbul

`` Publication récente : La nouvelle Turquie d’Erdogan La Découverte, 2015

Marie Jégo correspondante du Monde à Istanbul
Sumbul Kaya, chercheure, IFEA/Istanbul

`` Publication récente : « Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 
juillet 2016 », Mouvements, no. 90, juin 2017

Kader Konuk Directrice de la Chaire de Turkish Studies, à l’Université de Duisburg-Essen
`` Publication récente:  East West Mimesis. Auerbach in Turkey. Stanford University Press, 2010

Timour Muhidine, MCF, Langue et littérature turques, INALCO, dirige la collection « Littérature turque » 
chez Actes Sud 

`` Publication récente : L’Autre Turquie. Reportages littéraires, Galaade, 2014

Osman Okkan Journaliste, cinéaste/réalisateur, fondateur de Kulturforum Türkei Deutschland
`` Film documentaire récent : Ara Güler la légende d’Istanbul, 2017

Nora Seni historienne, professeure émérite, IFG/CRAG, Université Paris8
`` Publications récentes : « Université et pouvoir politique en Turquie » Hérodote, 168 (2018),  

 pp 79-89 et Les Camondo L’éclipse d’une fortune (avec S.le Tarnec), Babel, 2018 (réédition)

Seckin Sertdemir : Philosophe, Visiting Fellow, European Institute, London School of Economics
`` Projet de recherche : Academia in Exile, The Turkish case

Colloque

Jeudi 11 Avril 2019 - 9h45

La Turquie dans cinq ans
L’actuelle situation de la Turquie suscite analyses, 
débats et controverses. Nous avons choisi pour 
ce colloque une approche qui tente l’anticipation. 
Où en sera la Turquie dans 5 ans ? Pour cela nous 
avons demandé aux politologues, économistes, 
géopoliticiens spécialistes de la Turquie, des 
médias et des régions environnantes, de projeter, 
d’extrapoler les tendances actuelles sur un horizon 
de cinq ans. Ils proposeront des scénarios plausibles 
de reconfigurations des alliances régionales, 
des hypothèses de travail dans les domaines de 
l’éducation et de la culture, de la vie quotidienne, 
du genre ainsi que des enjeux mémoriels. Ils 
interrogeront notamment la place de la Turquie 
au sein des grands instruments stratégiques 
occidentaux tels que l’OTAN et l’UE.

The current crisis of the political situation in 
Turkey needs to be analyzed from many different 
perspectives. One of those, we believe, should be 
based on anticipations and possible scenarios of the 
country for the next 5 years. On the one hand such 
perspective will open up a space for a deepened 
analysis of the political developments of the last 
decade and on the other hand it provides a basis 
for extrapolations of the current trends within the 
fields of public liberties, gender regimes, everyday 
life, education, medias, and memorial issues. A 
particular focus will be made on the place of Turkey 
in the NATO, its relations with the EU, and Russia.



Programme de la journée

09.45 Accueil 

10.00 ■ 1E SESSION ■
sümbül Kaya

`` Quelles perspectives pour l’armée turque dans 5 ans ?

hamit bozarslan
`` Iran, Turquie, Russie : penser l’anti-démocratie au 21ème siècle

Özgür sevgi gÖral
`` Le conflit kurde revisité : violence, lutte et négociation    
au Moyen-Orient 

nora seni
`` Politiques et régimes mémoriels en Turquie

12.30 PAUSE DÉJEUNER

13.30 ■ 2E SESSION  ■
marie jégo

`` La Turquie vouée à la récession économique     
et à la stagnation politique

Hakan Güneş
`` A Medium Range Forecast for a Middle Power:     
Turkey’s Foreign Policy Dilemmas & Geopolitical Trends

nicolas cheviron
`` « Pour Allah, pour la patrie et pour notre président » :    
dans l’école de la Nouvelle Turquie

timour muhidin
`` George Orwell n’avait rien vu : la vie culturelle turque en 2024

15.45 PAUSE CAFÉ

16.00 ■ TABLE RONDE ■ « QUE FAIRE »?
aHmet İnsel

`` La Turquie anti-Erdogan. Ses limites et sa capacité de résilience

Kader KonuK
`` Challenges to Academic Freedom in the 21st Century:   
Turkey within the context of Europe

osman oKKan
`` Media perspectives of the turkish speaking community in Europe

secKin sertdemir
`` Continuities and Transformations in Purges of Academics through 
Modern Turkey

nora seni
`` Conclusions provisoires

18.00 Fin de la journée


