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MARDI 9 OCTOBRE
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Accueil des participants
Ouverture

Mot de bienvenue : Bayram BALCI (IFEA / CERI)
Introduction générale : Sümbül KAYA (IFEA)
11:00 - 13:00

Débats introductifs sur les enjeux de la citoyenneté

Discutante : Binnaz TOPRAK (Boğaziçi Üniversitesi)
Modérateur : Bayram BALCI (IFEA / CERI)
Zeynep KADİRBEYOĞLU (Université du Bosphore)
Réflexions sur la citoyenneté dans ses dimensions inclusives et exclusives en Turquie
Fuat KEYMAN (Université Sabancı)
« Une citoyenneté égale et active » : évoluer d’une Turquie des identités à une Turquie des valeurs ?
Catherine NEVEU (IIAC / EHESS)
Approche anthropologique de la citoyenneté
13:00 - 14:00

14:00 - 18:00
14:00 - 16:00

Pause déjeuner

Panel 1 La citoyenneté façonnée par l’État
Relations Institutions-Citoyens

Discutante : Marie VOGEL (Université Galatasaray)
Modérateur : Haldun GÜLALP (Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu)
Emmanuel SZUREK (CETOBAC)
La production politique de l'incertitude : les non-musulmans face à la réforme des noms de famille
(1934)
Ayşegül BOZAN (CESPRA / IFEA)
Construction mémorielle de la citoyenneté : le cas du centre d’information de l’épopée de la
Bataille des Dardanelles (Çanakkale)
Élise MASSICARD (CERI)
Les relations quotidiennes État-citoyen en Turquie à travers le guichet polyvalent du muhtarlık
(mairie de quartier)
Anaïk PURENNE (Université de Lyon / ENTPE)
Le modèle républicain français à l'épreuve des relations police-jeunes dans les quartiers
populaires : l’exemple de Vaulx-en-Velin
16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

Pause-café
École et citoyenneté

Discutant : Yves DÉLOYE (Sciences Po Bordeaux)
Modérateur : Mouloud BOUMGHAR (Université Galatasaray)
Birol ÇAYMAZ (Université Galatasaray)
Conception de la citoyenneté dans le système éducatif : de la modernisation ottomane à la
Turquie contemporain
Camille Diane DE FÉLICE (IFEA)
L’enseignement de la tentative du coup d’État du 15 juillet dans les manuels scolaires en Turquie
Alice SIMON (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye)
Le rôle de l'école dans la socialisation politique des enfants en France
18:00 - 19:00

19:00 - 20:30

Cocktail

Conférence grand public : Débat d’idées

Yves DÉLOYE (Sciences Po Bordeaux) et Haldun GÜLALP (KISS)

19:00 Conférence grand public : Débat d’idées
Modératrice : Sümbül KAYA
Yves DÉLOYE (Sciences Po Bordeaux)
Les métamorphoses et paradoxes de la citoyenneté au XXIe siècle

Haldun GÜLALP (Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu, KISS)
Approche historique à la citoyenneté turque en termes d’identité et de droits

Yves DÉLOYE est professeur de science politique à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux et
travaille sur la sociologie historique du politique, la théorie politique de l’Union européenne, les
relations religion et politique, la sociologie de la connaissance scientifique. Il est également le
directeur de Sciences Po –Bordeaux depuis 2016, le directeur de publication de la RFSP (Revue
française de science politique) depuis 2009 et le secrétaire général de l'AFSP (Association française
de science politique) depuis 2003.
Après un cursus universitaire à l'université Paris I -Panthéon-Sorbonne de science politique et de
sociologie politique, il est reçu à l'agrégation de science politique en 1997. Depuis, il a travaillé dans
plusieurs institutions comme Sciences Po, Paris I Panthéon-Sorbonne, l'Institut d'études politiques
de Strasbourg (Université Robert Schuman).
Les ouvrages les plus récents d'Yves Déloye sont : (avec Nonna Mayer) Analyses électorales (2017)
; (avec Florence Haegel) « Politisation : temporalités et échelles », Sociologie plurielle des
comportements politiques. Je vote, tu contestes, elle cherche (2017) ; (avec Olivier Ihl) « La sociologie
historique du vote », Analyses électorales (2017) ; « Historical Political Sociology », The Sage
Handbook of Political Sociology (2018).
Haldun GÜLALP est professeur de science politique et de sociologie. Il a fait ses études de licence
et de master en économie à l’université technique du Moyen Orient, suivies d'un doctorat à
l’université d’Ankara. Il a réalisé un deuxième master à l’université de Manchester en Angleterre et
un deuxième doctorat à la State University of New York. Il a enseigné dans différentes universités
en Turquie (l’université du Bosphore, l’université technique de Yıldız, l’université Koç etc.) et aux
États-Unis (Hamilton College, l'université de New York, l'université George Washington).
Il est spécialiste d’économie politique, de la théorie sociale, de l’islam politique et la laïcité, de la
démocratie et la citoyenneté.
Certains de ses ouvrages parus en turc ou en anglais : Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye'nin
Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar [Laïcité, citoyenneté, démocratie : Travaux sur la culture
politique turque] (2018) ; Religion, Identity and Politics: Germany and Turkey in Interaction (2013) ;
(avec Cengiz Çağla) Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik: Semih Vaner Anısına [L'Union européenne,
la démocratie et la laïcité : Hommage à Semih Vaner] (2010); Citizenship and Ethnic Conflict:
Challenging the Nation-State (2006) ; Kimlikler Siyaseti: Türkiye'de Siyasal İslamın Temelleri [La
politique des identités : Les fondements de l’islam politique en Turquie] (2003).

MERCREDI 10 OCTOBRE
10:30 - 12:30

Panel 2 Migrations et débat sur la citoyenneté

Discutante : Didem DANIŞ (Université Galatasaray)
Modérateur : Armand AUPIAIS L'HOMME (Université Paris Diderot / IFEA)
Cenk SARAÇOĞLU (Université d'Ankara)
Les réfugiés syriens, citoyenneté et xénophobie
Ayhan KAYA (Université Bilgi)
Débats sur la citoyenneté en Turquie dans le contexte des réfugiés syriens
Vincent GEISSER (IREMAM/CNRS)
De la binationalité de papier à la citoyenneté binationale active : les modes d'engagement public
des descendants des migrations turques et maghrébines en France
Alisait YILKIN (Université de Bielefeld/ BGHS)
Le vote des citoyens de Turquie vivant à l’étranger
12:30 – 14:00

14:00 - 18:00

Pause déjeuner

Panel 3 Expériences de discrimination,
appartenance et engagement citoyen en France

Discutant : Vincent GEISSER (IREMAM/CNRS)
Modératrice : Anaïk PURENNE (Université de Lyon / ENTPE)
Patrick SIMON (INED)
Expérience des discriminations et appartenance : l'identité nationale conditionnelle des minorités
racisées
Julien TALPIN (CERAPS)
« Le jour où toi et moi on sera vraiment égaux, j’irai voter » : évitement des discriminations
raciales et (dé)mobilisation politique des groupes minorisés
Hélène BALAZARD (Université de Lyon / ENTPE)
Mobilisation de jeunes d'un centre social contre les discriminations liées à l'origine
15:30 - 16:00

Pause-café

Marion CARREL (Université de Lille)
Expériences des discriminations et politisation discrète
Catherine NEVEU (IIAC / EHESS)
Développer le pouvoir d'agir des habitants dans les centres sociaux en France : quels paradoxes ?
Samia BENCHERIFA et Naïm NAILI (Association PoliCité)
Une expérience pratique d‘engagement civique : les jeunes du centre social G. Lévy à Vaulx-enVelin
19:00 – 21:30

Cocktail dinatoire et vernissage

19:00 Vernissage de l’exposition
« Mémoires vives et vivantes »
Présentation : Didem DANIŞ et Ipek Boldağ
Cocktail dinatoire à l'IFEA
Sur inscription préalable (en ligne)
bit.ly/IFEA_exposition
Institut Français d’Études Anatoliennes
Palais de France Nuru Ziya Sokak N° 10 Beyoğlu – Istanbul

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
10:30 - 12:30

Panel 4 Assimiliation, intégration et discrimination en Turquie

Discutant : Julien TALPIN (CERAPS)
Modératrice : Ayşen UYSAL (CRESPPA / IFEA)
Mehmet Ö. ALKAN (Fondation pour l'Histoire / Université d'Istanbul)
Un projet de citoyenneté pluri-langues et multiculturel durant l'Empire ottoman : la seconde
monarchie constitutionnelle (1908-1914)
Hakan YÜCEL (Université Galatasaray)
Les stratégies identitaires des Arméniens et des juifs face à l’État-nation
Mesut YEĞEN (Université Şehir)
Assimilation obligée, reconnaissance involontaire, domination permanente : la République et les
Kurdes
Armand AUPIAIS L'HOMME (Université Paris Diderot / IFEA)
Légalité et invisibilité des églises protestantes turques : des majoritaires marginalisés ?
12:30 - 13:30

13:30 - 15:30

Pause déjeuner

Panel 5 La participation politique
et civique des citoyens

Discutante : Élise MASSICARD (CERI)
Modératrice : Ayşegül BOZAN (CESPRA / IFEA)
Ayşen UYSAL (CRESPPA / IFEA)
Sommes-nous encore citoyens? Les droits à la participation politique dans les systèmes
autoritaires
Demet LÜKÜSLÜ / Ahu ÖZMEN AKALIN (Université Yeditepe)
Penser la participation des jeunes dans une ville étudiante : le cas d’Eskişehir
Agathe FAUTRAS (Université Paris-Sorbonne / IFEA)
« Citoyenneté activiste » dans les collectifs militants stambouliotes
Itır AKDOĞAN (TESEV)
L'e-participation à la vie politique et publique
15:30 - 15:45

15:45 - 17:15

Pause-café

Panel 6 Expériences d’engagements civiques
en Turquie

Discutant et modérateur : Mehmet Ö. ALKAN (Fondation pour l'Histoire / Université d'Istanbul)

Table ronde : associations
Association pour la citoyenneté (Yurttaşlık Derneği)
Centre de Développement de la Société Civile (Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi)
Assemblé pour la sécurité au travail et la santé des ouvriers (ISIG)
Cuisine entre femmes réfugiées (Kadın Kadına Mülteci Mutfağı)
MedyascopeTV
Kültürhane

Esra GÜÇLÜER
Tezcan Eralp ABAY
Aslı ODMAN
Zeynep KURMUŞ
HÜRBAŞ / Sarah LECOLLE
Burak TATARİ
Ulaş BAYRAKTAR

17:15 - 17:30

17:30 - 18:30

Pause-café

Conclusion générale du colloque

Cengiz ÇAĞLA (Université technique Yıldız)

