LES CONSERVATISMES TURCS 1908-2018
EFFETS DE GENERATION, DE FILIATIONS, DE RUPTURES

28-29 mai 2019

Mosquée bleue, Istanbul
Crédit photo : Pierre Millet

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
54 bd Raspail, 75006 Paris
Salle BS1_28
Contacts :
zbursa@hotmail.com
beatricegarapon@gmail.com
dilek.sarmis@gmail.com

Ce colloque a pour ambition d’étudier les phénomènes conservateurs de l’histoire sociale, politique,
intellectuelle et littéraire de la Turquie, depuis la fin de la période ottomane jusqu’à aujourd’hui. Il pose la question
des généalogies, des filiations et des ruptures au sein de la pensée conservatrice turque. Il s’attachera en particulier
à comprendre la convocation d’héritages historiques, politiques et structurels par des conservatismes plus tardifs ;
notre approche sera notamment attentive à la dimension de « trahison » qui fonde tout héritage en politique.
Le qualificatif de « conservateur » (muhafazakâr) renvoie à une catégorie mixte de l’histoire intellectuelle
et politique, définissant aussi bien des formes alternatives du kémalisme réformateur que l’anti-républicanisme
islamique, ou encore les distances avec l’idéologie du parti unique. Plus récemment, il est associé aux mouvements
de la droite et de l’islam politique. En élargissant la périodisation et les champs de la recherche sur les
conservatismes, ce colloque présentera des travaux sur les trajectoires de figures politiques et intellectuelles, sur les
réseaux et effets de génération et sur l’insertion dans les corporations professionnelles ; il favorisera la combinaison
des approches socio-historiques avec celles de l’histoire politique, de l’histoire des idées et de l’histoire culturelle. Il
convient de voir également que les courants conservateurs ont été aussi des voix alternatives de l’expression
politique en Turquie.
Notre but est par ailleurs d’ouvrir à une sociologie historique attentive aux acteurs, d’une part, et aux
pratiques sociales ancrées dans le quotidien, d’autre part. Nous analyserons le va-et-vient entre idéologie et
pragmatisme, en particulier dans le domaine de l’économie de marché et ses complexités, mais également dans les
diverses constructions d’une éthique sociale de type islamique. Se centrer sur les acteurs – pas seulement les
grandes figures, mais aussi, par exemple, les acteurs locaux- pour analyser la grande hétérogénéité de la droite
turque sera profitable : les biographies collectives permettent en effet de penser les questions généalogiques de
façon plus féconde. Enfin, loin de l’exclusivité d’un modèle « kémaliste » unique, nous souhaitons montrer les
filiations entre les droites turques et les premières expériences républicaines, entre islam politique et kémalisme.
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PROGRAMME
******

Mardi 28 Mai 2019
Matin
9.30-9.45

Accueil des participants

9.45-10.00

Allocution de bienvenue (Marc Aymes, directeur du CETOBaCEHESS)

10.00-10.15

Introduction par les organisatrices (Zeynep Bursa Millet, Béatrice
Garapon, Dilek Sarmis)

Conférence inaugurale
Hamit Bozarslan (directeur d’études, CETOBaC-EHESS)
10.15-11.00
11.00-11.15
Pause café
PANEL I

Filiations et trahisons
Session 1
Les premières figures conservatrices et leurs usages
11.15-12.45
Présidence de la session : Ahmet Insel (Université Paris-I Panthéon-Sorbonne,
Université de Galatasaray Istanbul)
******
11.15-11.45

Erdal Kaynar (Université de Strasbourg), Conservatisme et
progressisme à la fin de l’Empire ottoman

11.45-12.15

Dilek Sarmis (CETOBaC-EHESS, Paris), Le conservatisme comme
synchronie historique et culturelle. Des intellectuels entre Empire et
République, entre tradition et révolution

12.15-12.45

Discussion générale sur la session
12.45-14.00
Déjeuner-buffet
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Mardi 28 Mai 2019
Après-midi
PANEL I

Filiations et trahisons
Session 2
Langue, religion et nationalisme : les univers conservateurs
14.00-17.30
Présidence de la session : Alexandre Toumarkine (INaLCO, Paris)
******
14.00-14.30

Emmanuel Szurek (EHESS-CETOBaC, Paris), Peut-on parler de
conservatisme linguistique ? Etude préliminaire sur la fin des années
1940

14.30-15.00

Timour Muhidine (INaLCO, Paris), Entre avant-garde et
antimodernisme. Les écrivains turcs conservateurs au milieu du XXè
siècle
15.00-15.15
Pause café

15.15-15.45

İlker Aytürk (Université de Bilkent, Ankara), Yüksek İslam
Enstitüleri, 1959-1982: The Forgotten Link in the Transmission of
Islamic Learning in Turkey

15.45-16.15

Ahmet Insel (Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, université de
Galatasaray Istanbul), Continuités et ruptures dans le conservatisme
nationaliste turc

16.15-16.45

Discussion générale sur la session
19.00-21.00
Dîner pour les participants
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Mercredi 29 mai 2019
Matin
PANEL II

Acteurs et transmissions
9.30-13.00
Présidence du panel : Clarisse Berthezène (Université Paris-VII, Paris-Diderot) et
Jean-Christian Vinel (Université Paris-VII, Paris-Diderot)
******
9.30-10.00

Erik-Jan Zürcher (Université de Leiden), The Progressive
Republican Party of 1924-25: Reactionaries, Conservatives, or
Liberals?

10.00-10.30

Nathalie Clayer (CNRS-EHESS-CETOBaC, Paris), Au-delà des
oppositions conservatisme/réformisme et kémalisme/islam: Ömer
Rιza Doğrul (1893-1952)
10.30-10.45
Pause café

10.45-11.15

Zeynep
Bursa-Millet
(EHESS-CETOBaC),
Un
essai
prosopographique sur le Foyer des intellectuels (Aydınlar Ocağı)

11.15-11.45

Béatrice Garapon (EHESS-CETOBaC, POLTUR),
démocrate était-il “conservateur” ? Usages d’une notion

12.15-12.45

Discussion générale autour du panel II

Le

Parti

12.45-14.00
Déjeuner-buffet
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Mercredi 29 mai 2019
Après-midi
PANEL III

Être conservateur dans la Turquie républicaine : concepts,
pratiques, modes
14.00-17.30
Présidence : Nora Şeni (Université Paris-VIII, Vincennes-Saint Denis)
******
14.00-14.30

Alexandre Toumarkine (INaLCO, Paris), Le conservatisme comme
guerre de styles (tarz) ?

14.30-15.00

Dilek Yankaya (Sciences-Po, Aix-en-Provence), Conservatisme en
temps de crise : redéploiement au 21e siècle des pratiques d’antan
d’assistance financière
15.00-15.15
Pause café

15.15-15.45

Sevgi Adak (Université Aga Khan, Londres), Familialism,
Feminization of the Religious Sphere and the Diyanet under the AKP
Rule

15.45-16.15

Lucie Drechselova (Institut oriental de l’Académie des Sciences
tchèques, Prague), Femmes politiques de l’AKP : ambiguïtés et usages
de l’« idéologie conservatrice »

16.15-16.45

Discussion générale autour du panel III
16.45-17.00
Pause café

Table-ronde conclusive
17.00-18.00
Filiations, générations et ruptures dans les conservatismes turcs : variations et
constantes d’une catégorie
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