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Majorités en mutation, minorités actives, diasporas en devenir :

« Le dynamisme de L’espace turco-ottoman »

Séminaire doctoral
Département d’Études turques
DRES UMR 7354
École doctorale 101 de l’Université de Strasbourg

 Le statut de « minorité » en Turquie est limité de facto à certaines minori-
tés religieuses (pas toutes) car les minorités ethniques et linguistiques musulmanes 
ont été vues comme assimilables depuis le début de la République. Les populations 
chrétiennes qui constituaient une partie essentielle de l’Empire ottoman ont dimi-
nué avant et après la République dans un processus de purification et d’homogé-
néisation. Malgré des mesures concernant les minorités religieuses en cours de né-
gociation, leur émancipation complète n’est toujours pas possible en raison de la 
définition du citoyen au sein de l’ « État-nation ».

 Aujourd’hui, la société turque et ses fractures ne laissent personne indif-
férent. Ces fractures sont aussi bien d’ordre ethnique, linguistique et religieuse que 
géographique. En effet les «Turcs» ne sont pas limités à la Turquie et les débats sur 
les questions identitaires ne sont pas confinés dans le seul espace de la Turquie 
contemporaine. De l’Asie centrale au Caucase, des Balkans à l’Europe occidentale, 
ces questions offrent des champs d’étude pertinents, pour des approches pluri et 
transdisciplinaires notamment pour des recherches doctorales.

 Ce séminaire doctoral vise à découvrir différents aspects des questions de 
majorité et de minorité dans l’espace turco-ottoman au moyen de différentes ap-
proches, notamment historiques, sociologiques et politiques avec un accent parti-
culier sur le concept de la «diaspora».

 Les doctorants participant au séminaire interviendront sur l’identité, les 
formes d’expression existentielles des minorités ainsi que les dynamiques dias-
poriques jusqu’à nos jours tout en analysant les enjeux politiques et culturels.



10h00-10h30
Introduction :  Samim Akgönül

10h30-11h00 Onur Bülbül :
« L’identité turque dans les inscriptions de l’Orkhon à travers une approche 
orientaliste du XIXe siècle : le concept de ‘‘türk/türük’’ d’après Léon Cahun »

11h00-11h15 
Débat

11h15-11h45 Tamerlan Quliyev :
« Réorganisation du système religieux dans l’Azerbaïdjan post-soviétique :
le statut des minorités religieuses »

11h45-12h00
Débat

12h15- 13h30
Déjeuner
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13h45-14h15 Sarah Guerfi :
« L’expression identitaire assyro-chaldéenne en Île-de-France :
comment allier intégration, mémoire et héritages hors du Tur Abdin ? »

14h15-14h30
Débat

14h30-15h00 Ediz Hazır :
« Résilience et appartenance Religieuse des Rencontres Multiculturelles
et Multinationales à Smyrne ‘l’infidèle’ l’exemple de la Paroisse Notre Dame
de Lourdes »

15h00-15h15
Débat

15h15-15h45 İnci Öykü Yener-Roderburg :
“Transnational Mobilization of Turkey-based political parties
and diaspora voting”

15h45-16h00
Débat et clôture

    Contact du séminaire doctoral : akgonul@unistra.fr  

Lieu : MISHA
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace
5 allée du Général Rouvillois - 67083 Strasbourg

Accès depuis l’aéroport
Prendre le train (TER) jusqu’à la gare centrale de Strasbourg
Accès depuis la gare
Tramway « C » direction Neuhof Rodolphe Reuss, Arrêt « Observatoire » (15mn)

mailto:akgonul@unistra.fr

