Appel à communications

Identités, croyances et pouvoirs à l'épreuve des « aires culturelles »
Les espaces ottomans, turcs, balkaniques et centrasiatiques comme laboratoire

Paris, 15 février 2019
CETOBAC / EHESS

La journée doctorale portera sur les régions autrefois intégrées à l’Empire ottoman à savoir
la Turquie, les Balkans et une partie du Moyen-Orient mais aussi le Caucase et l’Asie
centrale. L'objectif de cette journée sera de questionner les liens existants entre les
éléments au cœur de la formation des identités des individus et des groupes sociaux - faits
de langue, faits de culture, faits de religion - et les formes de pouvoir. Elle a également pour
but d'identifier des pistes de réflexion pour repenser les circulations entre les différents
espaces étudiés.
Si la transdisciplinarité – notamment pertinente en ce qui concerne les questions identitaires
- est aujourd'hui au cœur des discours et des agendas de la recherche scientifique, sa mise
en œuvre concrète semble bien plus complexe. Dans ce contexte, l’étude des aires
culturelles, malgré le fait qu’elle ait subi de nombreuses critiques, se révèle être
particulièrement propice aux approches trans-régionale et transnationale ainsi qu'à la
transdisciplinarité. En établissant un lieu de rencontre entre historiens, sociologues,
anthropologues et politologues qui travaillent sur les mêmes espaces, nous aspirons à
dépasser les champs de spécialisation pour ouvrir le débat sur les questions d’identités, de
croyances et de pouvoir. L’enjeu est « d’enjamber les cloisonnements institutionnels et
intellectuels » (Chevrier, 2003) afin d'identifier des catégories d'analyse communes
nécessaires à un penser-ensemble.

Nous invitons donc les doctorant.e.s travaillant sur les espaces concernés à explorer :
-

la fabrication des identités, souvent encore perçues comme fixes et inamovibles,

-

la frontière entre identité et croyance, souvent brouillée,

-

la formation de groupes ou mouvement sociaux,

-

et/ou les circulations entre les différents espaces.
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Modalités de soumission
Les doctorant.e.s sont invité.e.s à présenter leur recherche en lien avec la thématique de la
journée doctorale. Cela peut être une présentation des sources, de la méthodologie, d’un
chapitre de la thèse ou de tout autre volet de leur travail en cours. Il s’agit d’une journée
doctorale proposée par le CETOBaC mais ouverte à tout.e participant.e travaillant sur les
espaces en question.
Les participant.e.s peuvent envoyer un texte de 500 mots incluant: une présentation de soi
(le nom du directeur/directrice de recherche, l’année d’inscription en doctorat, la discipline et
l’institution d’appartenance), une brève présentation de la recherche accompagnée par le
titre de la thèse et le sujet qu’il/elle souhaite présenter à la journée doctorale. Les
doctorant.e.s qui ont besoin d’un financement pour se déplacer sont invité.e.s à l’indiquer
dans leur proposition et de préciser leur lieu de résidence.
La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 30 octobre 2018.
Merci d'envoyer vos propositions à l’adresse : journeedoctorale.2019@gmail.com.

Comité d'organisation :
Kristina Kovalskaya GSRL/EPHE-PSL, CETOBaC/EHESS
Julia Nietsch, CETOBaC/EHESS
Sarah Sajn, CHERPA/Sciences Po Aix
Meriç Tanik, CETOBaC/EHESS
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