
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
CAMPUS VIRTUEL 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Histoire et sociologie politique de la Turquie contemporaine 

History and political sociology of contemporary Turkey 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

RESSLER-FESSY Nicolas 

Doctorant 

Contact : ni.rf@hotmail.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif de cet enseignement est d’apporter aux étudiants les clés d’analyse historique et sociopolitique des transformations de 
la Turquie contemporaine. Comprendre la montée au pouvoir de l’AKP, l’irrémédiable question kurde, l’inaboutissement du 
processus d’adhésion de l’Union Européenne, la relation instable de la Turquie avec ses pays voisins et les impacts majeurs de la 
crise en Syrie et Irak sur le pays exigent d’avoir un certain recul sur l’histoire de la République et de l’Empire ottoman et de 
procéder à un décryptage des jeux de pouvoir en Turquie. Ce séminaire a pour double ambition d’offrir aux étudiants un bagage 
de connaissances sur la Turquie contemporaine et de leurs proposer une approche méthodologique et rigoureuse des questions 
d’actualité politique d’un pays étranger. 

Nous aborderons au fil des différentes séances du séminaire les historiographies et études politiques développées au cours des 
dernières années en France et en Turquie. Des lectures d’ouvrages et d’articles seront proposées aux étudiants afin de guider leur 
réflexion. Celles-ci les encourageront à développer une analyse de sociologie politique au plus proche des acteurs et à interroger 
les dynamiques internes et externes de l’Etat. 

Le programme du séminaire est structuré chronologiquement et thématiquement afin de couvrir l’ensemble des périodes 
historiques et des enjeux de la République de Turquie. 

 

Evaluation - Assessment 

Les étudiants devront effectuer deux devoirs :   

- une fiche de lecture sur l’un des ouvrages ou numéro de revue universitaire proposés par l’enseignant  

- une fiche technique portant sur un sujet spécifique d'histoire ou de sociologie politique (cas d'étude, thématique 
transversale), défini par l'enseignant et l'étudiant à partir du programme du séminaire 

La fiche de lecture doit retranscrire une lecture critique de l’ouvrage ou et de l’approche scientifique de son auteur. Elle devra 
comporter une présentation de l’auteur, du contexte de rédaction et un résumé succinct de l’ouvrage, et laisser ensuite place à 
une analyse critique de l’approche, de la méthodologie et des propos développés. 

La fiche technique doit offrir un certain nombre de connaissances et développer une problématisation originale sur un sujet défini 
par l’étudiant et l’enseignant, en rapport avec une des thématiques ou périodes historiques abordées au cours du séminaire. A 
l’aide de références bibliographiques et de recherches documentaires, les étudiants devront identifier et présenter 
synthétiquement les enjeux majeurs de leur sujet et construire un argumentaire exprimant une approche personnelle des 
questions qu’ils auront définies. 

 



 

 

Plan – Séances - Course outline 

Partie 1 Naissance et transformations de la République de Turquie 

 

Chapitre 1 De l’Empire ottoman à la République de Turquie : Rupture ou continuité ?  

 

Séance 1 Le XIXème siècle ottoman : siècle de déclin et de renouveau 

I- L'initiative des réformes : volonté de transformation politique ou expression du déclin ? 

II- Un temps de défaites et d'ingérences extérieures mais aussi de réformes 

III- Le régime hamidien :  le tournant absolutiste et autoritariste 

IV- L'émergence et la prise de pouvoir des Jeunes Turcs 

 

Séance 2 Turquie unioniste et kémaliste : de l'Empire à la République  

I- Le gouvernement unioniste dans la tourmente de la Grande Guerre 

II- La « Guerre de Libération » de Mustafa Kemal  

III- La République de Parti unique : un nouvel autoritarisme ? 

IV- Le kémalisme : un programme révolutionnaire 

 

Chapitre 2 La République des coups d'Etat   

 

Séance 3 De l'ouverture au pluralisme à la République prétorienne 

I- La décennie libérale et autoritaire du Parti Démocrate d'Adnan Menderes (1950-1960) 

II- D'un coup d'Etat à l'autre (1960-1971) : la République prétorienne 

III- Les années 1970 : une fuite en avant vers la guerre civile 

 

Séance 4 Sous le Régime du 12 septembre 

I- L'ANAP au pouvoir (1983 - 1991) : le temps des recompositions partisanes 

II- La cohabitation droite-gauche (1991 – 1996), vers les années noires du conflit kurde 

III- Du coup d'Etat « post-moderne » à la faillite du système partisan (1997 – 2002) 

 

Partie 2 Grandes questions de politiques intérieure et extérieure de la Turquie contemporaine 

 

Chapitre 3  L’« Etat-AKP » : une hégémonie incontestable ? 

 

Séance 5 : La conquête du pouvoir 

I- L’AKP : un islam politique réformé 

II- Les balbutiements du pouvoir « conservateur-démocrate » face au bloc néokémaliste (2003 – 2006) 

III- Bras de fer et victoires politico-juridiques de l’AKP (2006 – 2010) 

 

Séance 6 : Le pouvoir déstabilisé 

I- DirenGezi/ OccupyTaksim : Erdoğan face à la protestation spontanée 

II- Le mouvement Gülen : un nouvel « ennemi intérieur » 

III- Du Coup d’Etat manqué aux purges : l’Etat fragilisé ? 

 

 



 

 

Séance 7 : L’exercice du pouvoir 

I- Politiques islamiques et conservatisme social 

II- Politiques urbaines : construction et moralisation de l’espace urbain 

III- Politiques patrimoniales et néo-ottomanisme 

 

Chapitre 4 La Turquie dans la tourmente des conflits régionaux 

 

Séance 8 : La question kurde 

I- Les mouvements politiques kurdes avant le PKK 

II- Le PKK, une lutte pour transformer la société kurde 

III- L’institutionnalisation par l’exercice du pouvoir local : le cas de Diyarbakır 

IV- Développement de politiques nationales et échecs du processus de paix  

V- La résurgence des violences politiques 

 

Séance 9 : Acteurs et politiques extérieures de la Turquie contemporaine 

I- Maintien du cap atlantiste à travers la Guerre froide 

II- Raidissement sécuritaire et multivocalité dans le nouvel ordre mondial 

III- Les acteurs de la politique extérieure multidimensionnelle 

IV- Deux axes de la politique étrangère de l’AKP : adhésion à l’UE et normalisation des relations de voisinage 

V- Le tournant autoritaire et la « solitude précieuse » de la Turquie-AKP 
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