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La Turquie « moderne » : concepts et controverses 
dans l’Histoire contemporaine de la Turquie

 
 

La construction nationale et politique de la Turquie s’appuie 
depuis près de deux siècles sur l’idée de la « modernité ». 
Tout au long de l’Histoire contemporaine, et ce jusqu’à nos 
jours, l’idée du « retard » par rapport à la « modernité » fut la 
locomotive de toutes les réformes voire l’essence de tous les 
mouvements politiques. Alors que les pères de la République 
réfléchissaient en termes de « civilisations contemporaines » 
(Muasır medeniyetler), les générations d’intellectuels, de tous 
bords, se sont positionnées par rapport au sens qu’elles don-
naient à la modernité. Celle-ci, déclinée en termes de langue, 
de culture, de religion, de technologie ou d’économie, est 
encore de nos jours, au cœur des débats politiques et civi-
lisationels. Le département d’Etudes Turques de l’Université 
de Strasbourg organise une journée d’étude pluridisciplinaire 
afin d’analyser le concept de modernité dans le contexte turc.
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8h45-9h00 Accueil des participants
 
9h-9h15 : Ouverture : Stéphane de Tapia

 
9h15-10h45

 
Paul Dumont : « La modernité turque au quotidien au 
tournant du siècle » 
 
Johann Strauss : « La modernisation entre  turcisation  
et islamisation : les idées de Ziya Gökalp, sont-elles 
d´actualité? »
 
Samim Akgönül : « La nation est-elle moderne ? 
Quelques réflexions à propos des débats sur la ‘turcité’ ».
 

10h45-11h00 Pause
 

11h00-12h30

 
Stéphane de Tapia : « Turcs et autres Türks. Frères ou 
cousins plus ou moins lointains ? Ou quand le nationa-
lisme brouille les cartes dans la grande famille Altay »
 
Barış Özdemir : « Le Tengrisme dans la Turquie contempo-
raine : comment l’ancien peut représenter le moderne ? »
 
Ahmet Erdi Öztürk : « Turkish Islam as a model in the 
region : is there an aggiornemento in Islam ? »

Daniel Rottenberg : « Le Processus de modernisation 
de la médecine dans l'Empire ottoman et la République 
turque »

12h30-14h00 Pause déjeuner

14h00-15h30
 
Ragıp Ege : « Pour une modernité qui se retrouve dans 
le passé »
 
Besim Dellaloğlu : « La vision de la modernité dans His-
toire de la littérature turque du XIXe siècle de Tanpınar »

Erdal Kaynar :  « Le constitutionnalisme et l'obession 
avec la légalité dans l'histoire ottomane et turque »
 
Elvin Abbasbeyli : « Les activités de traduction comme 
vecteurs de modernisation »
 

15h30-15h45 Pause café
 

15h45-17h45
 
Elif Dastarlı : « With and without the “West” : The mo-
dern Turkish painting on the border of individuality » 
 
Rahime Sarıçelik : « Le concept de genre dans la mo-
dernisation turque à travers quelques exemples de ro-
mans de la première période républicaine »
 
Şahika Pat : « La langue turque est-elle moderne ? Les 
reformes linguistiques des années 1930 »
 
Dağhan Irak : « Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa! : Le poli-
tisme, l'apolitisme et l'antipolitisme chez les supporters 
de football des classes moyennes à Istanbul »
 

17h30-18h00
 
Clôture : Samim Akgönül


