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Les études françaises sur les mondes turcs au sens large (incluant les mondes 
ottoman, kurde et centre-asiatique) ont connu de nouvelles dynamiques 
et un renouvellement générationnel ces dernières années, mais elles 
sont confrontées à un certain nombre de faiblesses (déséquilibres entre 
domaines très étudiés et d’autres délaissés, internationalisation inégale, 
faible structuration), alors même que la demande sociale et politique sur 
ces domaines est très forte : l’importance des enjeux politiques dans cette 
zone, mais aussi les enjeux migratoires, nourrissent l’intérêt et la demande 
sociale, mais contribuent aussi à déplacer l’attention sur certains domaines 
au détriment d’autres, certains pains de la recherche traditionnellement 
d’excellence se retrouvant délaissés.

Ce programme, soutenu par le plan SHS du MESRI, a d’abord pour but de 
dresser un état des lieux détaillés de ces champs d’étude et de recherche, 
grâce à un bilan précis des membres composant la communauté des 
chercheurs, des enseignants-chercheurs et des docteurs ou doctorants 
relevant de ces études. Ce bilan se propose aussi d’identifier les principales 
disciplines et thématiques de recherche, ainsi que les institutions qui 
soutiennent ce milieu et les projets de recherche structurants des dernières 
années. L’inventaire des forces, des fragilités et des faiblesses devrait 
permettre un renforcement ciblé de ces études, et contribuer à une 
recomposition du paysage actuel de la recherche et de la formation. La 
démarche engagée par ce programme vise à étayer les structures publiques 
de formation linguistique et à soutenir des domaines de recherche délaissés 
ces dernières années - comme la linguistique turque, les études ottomanes 
pré-XIXe siècle, ou l’histoire économique et sociale. 

Les enjeux sont pour partie différents selon les aires envisagées. Les 
études centre-asiatiques constituent un domaine en expansion et assez 
internationalisé, mais très segmenté entre différentes disciplines et 
institutions, avec peu d’espaces de rencontre. Il s’agira ici de soutenir les 
filières peu structurées de formation à la recherche mais aussi d’établir et 
d’alimenter une dynamique de structuration. Quant aux études turques, 
kurdes et ottomanes, elles sont, malgré un dynamisme important mais 
inégal, marginalisées à l’international au profit de nouveaux acteurs, 
principalement issus du monde anglophone et germanophone. Il s’agira 
donc de renforcer le soutien à la jeune recherche et à l’internationalisation. 
Enfin, l’offre d’enseignement des langues turques et notamment du turc, 
importante mais concentrée territorialement, peine à répondre à une 
demande très forte mais également très diverse ; il conviendra d’en établir 
un bilan et de soutenir son renforcement. Ces actions se feront en partenariat 
étroit avec les UMIFRE, points forts du dispositif français de soutien et de 
formation de la recherche.
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Programme d’action 2022-2023 

• Publication, présentation et diffusion de deux cahiers du GIS :  Cahier n° 2 
sur Les Études centrasiatiques en France (hiver 2021-2022), et Cahier n° 3 sur 
Les Études turques, kurdes et ottomanes en France (printemps 2022), dans 
la suite du Forum du GIS du printemps 2021.

• Organisation d’une école aréale interdisciplinaire en juin 2022 à Istanbul, 
rassemblent une dizaine de doctorants francophones de différents horizons 
autour du thème «  Patrimoine et environnement dans l’espace urbain  » 
dans une perspective comparative dans les aires culturelles concernées par 
le programme. Organisée en partenariat avec l’IFEA à Istanbul et avec la 
collaboration de l’IFEAC à Bichkek et d’Istanbul Policy Center à Istanbul, elle 
vise aussi à servir d’embryon à la constitution d’un réseau thématique trans-
aréal.

• Organisation d’une journée d’études aréales pluridisciplinaire sur l’Asie 
centrale – à la rentrée 2022 il n’en a plus été organisé en France depuis 2018 
- où seront présentées les recherches en cours et discutés l’état du champ, 
avec pour objet de dégager des perspectives.

• Mise en place d’un groupe de travail sur l’enseignement du turc en France

• Mise en place d’un soutien à l’internationalisation en particulier pour les 
jeunes chercheurs, notamment en renforçant voire en institutionnalisant des 
liens avec le Consortium for European Symposia on Turkey (CEST).


