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Ce présent ouvrage a été développé à partir d’une partie des travaux présentés pendant la
conférence intitulée « Ruptures et continuités dans les dynamiques politiques internes et externes
en Turquie », organisée en février 2010 par l’Observatoire de Recherche Interdisciplinaire sur la
Turquie Contemporaine (OBTIC) au Centre d’études de relations internationales de Sciences Po
avec la collaboration du groupe de travail sur la Turquie. L’OBTIC a été fondé en 2009 par des
chercheurs rattachés à divers établissements principalement en France et en Turquie. Son
principal objectif est de contribuer à la recherche sur la Turquie contemporaine dans diverses
disciplines des sciences sociales. Parallèlement à cet objectif, l’OBTIC aspire à mettre en valeur
des travaux en cours, à organiser des ateliers, des conférences et à faire des publications. Se
référant exclusivement à la pensée scientifique, il reste à l’écart de tout mouvement politique,
idéologique et de tout parti.

Depuis sa fondation, l’OBTIC a organisé une série de rencontres entre chercheurs, avec la
coopération de plusieurs organismes. Nous voudrions d’ailleurs profiter de cette occasion, pour
remercier les institutions et les personnes qui ont soutenu nos travaux, notamment Culture
France, le CERI et Mme Riva Kastoryano. Notre gratitude va aussi à Olivia G. Kaya, MarieJeanne Germon et à Bertrand Deniau qui nous ont fait l’amitié de nous épauler pendant nos
activités et surtout ont eu la bienveillance de relire les textes de cet ouvrage. Les membres de
l’OBTIC et particulièrement Dilek Yankaya, Handan S. Eskiizmirliler, Alican Tayla, Alex Bastien
et Aysegül Bozan ont rendu possible la réalisation de la conférence. Nous tenons à remercier
également Ata Ayati et Philippe Haeringer ainsi que l’ensemble des responsables de la revue
Eurorient/l’Harmattan qui nous ont accordé leur confiance.
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