Journée d’étude sur la Turquie

Faire de la recherche en contexte autoritaire
Avec les interventions des invité.e.s signataires de la pétition pour la paix en Turquie
Jeudi, 19 janvier 2017
9h00 – 13h00 : Amphithéâtre EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006
14h30 – 17h00 : Salle 09, EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006
A la suite des exactions menées par le gouvernement turc contre les « Universitaires pour la
paix », les doctorant.e.s du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique ont décidé
l'organisation d'une journée de soutien en faveur des chercheur.e.s de Turquie. Deux
professeur.e.s et quatre doctorant.e.s sont invités à présenter leur travaux en cours. Il s'agit
de prendre avec eux la mesure des événements récents en Turquie et leur impact sur la
pratique quotidienne de la recherche. La journée permettra par ailleurs de former un réseau
de solidarité et d'échanges entre le laboratoire et les universités de Turquie.

Programme
8h30 : Accueil des participant.e.s
9h00-9h30 : Introduction et présentation du colloque
Julien Fretel, Professeur de science politique, Université Paris 1, CESSP

9h30-11h00: Regards croisés sur la situation en Turquie
Ce premier panel présentera les travaux des chercheur.e.s invité.e.s sur la Turquie
contemporaine. En interrogeant les luttes de pouvoir, le poids des relations internationales ou
les conditions de production intellectuelle, les outils de l'analyse sociologique permettent
d'éclairer notre compréhension critique des événements récents.
Modérateurs : Olivier Grojean, maître de conférences en science politique, CESSP, Isil
Erdinc, docteure en science politique, CESSP.
Intervenants : Cem Özatalay, maître de conférences en sociologie, Université Galatasaray et
Hakan Koçak, maître de conférences en sociologie, licencié de l’Université de Kocaeli.
11h-11h30 : Pause café

11h30- 13h : Renforcer la solidarité internationale entre chercheur.e.s
Cette table-ronde engage une réflexion collective sur les moyens d'actions à notre disposition
pour soutenir nos collègues à l'étranger (déclaration de solidarité, plate-forme scientifique
internationale).
Modérateur : Antoine Vauchez, directeur de recherche CNRS, CESSP
Intervenant.e.s : Aydın Arı, doctorant, Université d’İzmir 9, Eylül, Pelin Tuştaş, doctorante,
Université d’Osmangazi, Serkan Taşkent, doctorant, Université de Sakarya, Arthur Quesnay,
doctorant, CESSP.

13h- 14h30 : Déjeuner

14h30-16.30 : Terrains dangereux, recherche menacée ?
Pour enquêter dans des pays où les libertés fondamentales ne sont pas respectées et la
recherche menacée, des chercheur.e.s sont confrontés quotidiennement au risque de
répressions multiples. En rapprochant l'expérience des doctorant.e.s turcs avec celle de
doctorant.e.s travaillant sur d'autres terrains dangereux (Afrique, Proche et Moyen Orient), ce
dernier panel interroge l'impact des situations politiques sur les conditions d'accès au terrain,
la prise de parole des enquêtés ou encore la liberté d'expression du chercheur.
Modératrice : Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférence à l'Université Paris 1,
CESSP
Intervenants : Gözde Aytemur, doctorante, Université Galatasaray, Claude Mbowou,
doctorant en science politique, CESSP, Yohanan Benhaim, doctorant en science politique,
CESSP.
16h30-17h00 : Clôture de la journée

