
 

Journée d’étude 

EHESS-CETOBaC / EPHE-GSRL 

 

Thème de la journée : 

 

« Des impensés de l’islam turc : méthodes et perspectives de recherche » 

 

Appel à communication : 

 

Cette journée d’étude invite les étudiants et étudiantes (en doctorat, post-doctorat, master)            

partageant un objet d’étude, l’islam turc dans ses nombreux aspects, à envisager leurs recherches              

à la lumière du thème de l’impensé. 

 

L’impensé d’abord, pour faire le constat d’un manque. Ce concept fait ici référence à ce qui                

n’a pas été précisé, la part restée – pour des raisons que nous proposons d'explorer – dans                 

l’ombre de la recherche. Objets périphériques, marginaux, délaissés… L’impensé nous interroge           

sur les hiérarchies et les priorités que nous établissons dans nos recherches. Mais également sur               

la part de l’événement, inédit et inattendu, ou de celle des changements sociaux et              

technologiques contemporains qui ouvrent, dans nos études, des espaces nouveaux à penser. 

 

Dans le cadre de l’islam turc, l’impensé évoque la place des habitudes de pensée qui, par vertu                 

de paradigme ou par poids de tradition, voire d’académisme, structurent grandement les débats.             

Ceux-ci restent largement exprimés dans le cadre d’alternative excluantes : Orient/Occident,           



 

religieux/laïque, orthodoxe/hétérodoxe, islam savant/populaire, sunnisme/alévisme… Le      

vocabulaire des chercheurs, turcs et non-turcs, mais aussi des journalistes, écrivains et surtout             

des acteurs religieux ou politiques abonde de ces distinctions, brouillant et questionnant ainsi les              

frontières de l’émique et de l’étique. 

 

Il s’agit donc d’observer la manière dont ces catégories, analytiques ou pratiques, se             

construisent et se donnent à voir sur le terrain et dans les discours, en prêtant une attention                 

particulière à l'islam turc « en train de se faire ». Et de s’interroger : quels phénomènes ne                  

peuvent être rendus intelligibles dans le cadre de ces alternatives ? A lumière de nos objets et de                  

nos terrains respectifs, qu'en faire et que reste-t-il à en faire ? Le thème de l'impensé les met à                   

l'épreuve en saisissant ces objets complexes qui échappent à l'emprise des cadres d'analyse             

classiques. 

 

L’impensé ensuite, pour poser le problème de l’impensable, de ce qui ne peut être envisagé ni                

saisi par la pensée – la part de l’indicible, du tabou, du refoulé. Observable dans les pratiques de                  

conservation identitaire, avec ses logiques d’intégration au groupe et d’exclusion de l’altérité,            

dans le rôle joué par les autorités religieuses, dans le poids du langage et des définitions                

communes. L’impensable est ici un regard sur la part, inconsciente ou ineffable, des perceptions,              

des émotions, des mémoires et de l’expression de celles-ci. 

 

Enfin, l’impensable aux limites des pratiques de la recherche. Le concept fait aussi référence              

aux risques de l’ethnocentrisme et de l'anachronisme, ou bien à celui de l'usage parfois abusif de                

catégories supposées universelles, à l'instar de celle de « religion ». Mais, il fait également               

référence aux questions pragmatiques du réalisable et de l’irréalisable sur le terrain, tel que              

celui-ci exerce des contraintes d’accès ou de mise en relations – pour des raisons sécuritaires ou                

genrées, par exemple. 

 



 

Modalités de soumission : 

 

Les participants et participantes sont invités à venir partager leurs expériences de recherche,             

leurs méthodes, leurs hypothèses et leurs résultats – qu'ils soient aboutis ou en construction.              

Nous souhaitons ouvrir un espace de discussion pour l’apport de nouvelles ressources et             

perspectives de recherche dans l’étude de l'objet difficilement épuisable de l'islam turc. La             

journée d’étude est organisée par le Centre d'Etudes Turques Ottomanes Balkaniques et            

Centrasiatiques (CETOBaC) et le Groupe Sociétés Religions et Laïcités (GSRL), mais il est             

ouvert à la participation de toute personne travaillant sur ce sujet. Il est demandé aux participants                

ayant besoin de transports et d’hébergement de solliciter leur institution d’appartenance; dans            

certains cas justifiés, ces besoins seront pris en charge par les organisateurs.  

Les personnes souhaitant participer sont invitées à envoyer un texte d’environ 500 mots,             

comprenant : une présentation de soi (niveau d’étude, discipline, institution d’appartenance, nom            

du directeur ou de la directrice de recherche), une courte présentation de la recherche en cours et                 

d’une proposition d’un sujet pour la journée d’étude, à présenter durant vingt minutes. Les              

propositions sont à envoyer aux organisateurs aux adresses suivantes : verleysamuel@gmail.com           

et teoman.malcok@gmail.com. La date limite pour l’envoi est fixé au 28 février 2021. 

 

Organisateurs : 

 

Samuel Verley, doctorant (EPHE – GSRL ; EHESS-CETOBaC) 

Théo Malçok, doctorant (EHESS – CETOBaC ; LabEx Tepsis) 

 

 

 

 


