Sümbül Kaya
Kayasumbul@hotmail.com

Sümbül KAYA est doctorante en science politique à l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris
I/CRPS et elle est sur le point d’achever sa thèse qui porte sur la socialisation par les
institutions à partir de l’analyse de la conscription en Turquie sous la direction de Gilles
Dorronsoro. Elle est titulaire d’un DEA de science politique comparative de l’IEP d’Aix en
Provence et d’un DEA en Histoire, droit et droits de l’homme de l’université Pierre Mendes
France de Grenoble II. Elle a occupé un poste d’ATER à la faculté de droit et de science
politique de l’université de Lyon II. Elle aujourd’hui est membre de l’ANR Transtur «
Ordonner et transiger : modalités de gouvernement et d'administration en Turquie
et dans l’Empire ottoman, du XIXe siècle à nos jours » sous la direction d’Elise
Massicard. Elle actuellement attachée de recherche sur ce programme.
Thèmes de recherche :
Armée, socialisation, sociologie des institutions, guerre et violences guerrières, politiques
comparées, Turquie.
PUBLICATIONS :
-"Le retour des conscrits, vecteur de construction d'un régime de sécurité nationale ?", in
L'adieu aux armes ? Parcours d'anciens combattants" sous la direction de Nathalie Duclos,
éditions Karthala, collection recherches internationales, Paris, 2010 (version en anglais à
paraître aux éditions Palgrave).
-Recension d'ouvrage : « Özgür Heval Çınar and Coşkun Üsterci, Conscientious Objection,
Resisting Militarized Society », The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies
[Online], Issue 10 | 2009. URL : http://pipss.revues.org/index3739.html
-« La fabrique du ‘soldat-citoyen’ à travers la conscription en Turquie », European Journal of
Turkish Studies, Thematic Issue N° 8, No. 8, 2009, | Surveiller, normaliser, réprimer. Papier
en ligne sur le site de la revue : http://ejts.revues.org/index2922.html

-Avec l'historien Etienne Copeaux, « Les martyrs ne meurent pas », Les obsèques des
combattants, images de la Turquie en guerre. Actes de la journée d’étude " Autour des morts
de guerre : rituels, mythes, commémorations", (Coordination : Nadine Picaudou, Pierre

Vermeren et Raphaëlle Branche), EHESS, chapitre d’un ouvrage collectif, aux éditions de la
Sorbonne, collection Islam (publication en cours).
-« De la violence illégitime à la violence légitime, la socialisation à la violence dans les
casernes turques », sous la direction de Violaine Roussel, Cédric Moreau de Bellaing,
numéro de la Revue Sociologie du travail (publication en cours).
-Avec Olivier Grojean, "Ce que font les combattants lorsqu’ils ne combattent pas. Regards
croisés sur les commandos de l’armée turque et sur les guérilleros du PKK", sous la direction
de François Buton et Laurent Gayer, Revue pôle sud (publication en cours).
-« Etatisation des individus par la conscription », sous la direction d’Elise Massicard, Marc
Aymes et Benjamin Gourisse, chapitre d’un ouvrage collectif, Edition Karthala, collection
Meydan (publication en cours).
COLLOQUES/ SEMINAIRES/ JOURNEE D’ETUDES :
- Communication intitulée « Les constructions plurielles de la figure du « martyr » : le cas
des soldats « martyrs » des forces armées turques et le « navire des martyrs » Mavi
Marmara » dans la section thématique 10 « La notion de martyr en science politique : des
croyances aux mobilisations », Congrès de l’AFSP du 31 aout 2011 au 2 septembre 2011 à
Strasbourg.
- Avec Eylem Ozkaya et Aysen Uysal communication intitulée "Innovations et résistances.
Exemple de l'armée, de la prison et de la police en Turquie", dans le réseau thématique 40
« sociologies des institutions », Congrès de l’AFS du 5 au 8 Juin 2011 à Grenoble.
- Discussion de l’article de Benoit Fliche « nazar » et présentation de mes travaux lors de la
réunion annuel de l’ANR Transtur « Ordonner et transiger : modalités de gouvernement et
d'administration en Turquie et dans l’Empire ottoman, du XIXe siècle à nos jours » du 22 au
24 Juin 2011 à Paris.
-Présentation de mes travaux en cours sur la formation politique au sein de l’armée en Turquie
dans la cadre de l’atelier Turquie contemporaine organisée par Füsün Üstel, le 19 janvier
2011, l’école doctorale de Paris 1.
-Discutante de l’intervention de Füsün Üstel intitulée « à la poursuite du citoyen convenable :
un siècle un siècle d'éducation civique scolaire en Turquie », Le 17 janvier 2011, séminaire de
l’école doctorale de Paris 1.
-Intervention au séminaire SAMORI (Séminaire Afrique - Mobilisations - Relations
Internationales) dirigée par Johanna Siméant, Paris 1, le 07 juin 2010. Présentation de mes
travaux en cours.
- Communication intitulée « De la violence légitime à la violence illégitime », Journée
d’étude intitulée « Normes professionnelles et définition de la violence légitime », organisée
par le LabToP, le Groupe de sociologie politique et morale (GSPM / CNRS-EHESS) et
l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS-ENS Cachan-Paris Ouest). Le 09 avril
2010 à Paris.

- Communication "Les effets socialisateurs de la conscription en Turquie depuis 1980",
séminaire de Sociologie historique de l'État en Turquie depuis les Tanzimat, EHESS, le 27
janvier 2010.
-Avec Olivier Grojean, "Ce que font les combattants lorsqu’ils ne combattent pas. Regards
croisés sur les commandos de l’armée turque et sur les guérilleros du PKK", congrès de
l’AFSP du 7 au 9 septembre 2009 à Grenoble.
- Communication "Usages et effets différenciés de l’institution militaire en Turquie", Congrès
annuel 2009, Société québécoise de science politique, panel G : Identité, post colonialisme et
mouvements sociaux, Les 27 et 28 mai 2009, Université d’Ottawa, Ontario, Canada, Les
voies multiples de la science politique
-"Le service militaire en Turquie et la question de la violence", Congrès de l’AFS- RT 8
« Sociologie militaire » Troisième édition du Congrès de l’Association Française de
Sociologie (AFS), du 14 au 17 avril 2009, à l’Université Paris Diderot.
-"L’immortalité symbolique des conscrits commandos en Turquie". Journées d’étude Autour
des morts de guerre : rituels, mythes, commémorations, (Coordination : Nadine Picaudou
Pierre Vermeren et Raphaël Branche Paris 1), EHESS, Paris, le jeudi 26 mars 2009.
-"Le service militaire en Turquie après 1980 : réactivation de l’habitus national et production
de l’habitus militaire", Journée d’étude « Servir l’Etat en Turquie, La rationalisation des
institutions en question » organisée par Marc Aymes, Nicolas Camelio, Benoît Fliche,
Benjamin Gourisse, Elise Massicard et Emmanuel Szurek, EHESS, Paris, Vendredi 5
décembre 2008.
-"Les rapports civilo-militaires et la socialisation de la jeunesse" : le cas des appelés du
contingent en Turquie, Congrès 2008 de L’Association internationale des sociologues de
langue française (AISLF), GT 05 Forces armées et société, Istanbul, Turquie, du 7 au 11
juillet 2008.
-"Le retour des conscrits, vecteur de construction d’un régime de sécurité nationale ?",
Colloque international organisé par Nathalie Duclos et David Garibay : « Les anciens
combattants dans les transitions de la guerre à la paix »10 avril 2008 -11 avril 2008 à Lyon II
et ENS LSH. (Actes du colloque en cours de publication).
-"Faire son service en Turquie", séminaire « Institutions turques » sous la direction de Gilles
Dorronsoro, EHESS, Paris, 1er juin 2006
-"Islam et Droits de l’homme : Réappropriation du discours et territorialisation locale des
pratiques publiques", Atelier international « Pouvoirs et territoires en Turquie
contemporaine », animé par Elise Massicard au nom de L’IFEA, L’IISMM et du Centre
d’Histoire du domaine Turc (CHDT), Istanbul, Turquie, 14-20 juin 2004.

ENSEIGNEMENTS :
2011-2012 :
-CM problèmes politiques de la mondialisation (L2), Département d’anthropologie, sociologie
et de science politique, FASSP, (Lyon II).
-CM Introduction à la science politique (L1), Département de psychologie, Lyon II.
Mars 2011 : Cours Magistral d’introduction aux relations internationales à l’université
lumière de Lyon II. 1ère année parcours licence en science politique (20h).
2009-2010 : Jury pour mémoire d’étudiants en Master 1, une séance de cours magistral de
politique comparée dans les pays du sud (L3) : les modalités de la formation de l'Etat dans les
pays du sud.
2008 à 2009 : ATER à temps partiel en science politique à l’université Lumière de Lyon II.
Cours dispensés : Politique comparée dans les pays du sud (L3) et politique comparée :
les démocraties (L2). Direction de plusieurs Projet libre sur contrat (L2 et L3).
2007-2008 : ATER à temps complet en science politique à l’université Lumière de Lyon II.
Cours dispensés : Politique comparée dans les pays du sud (L3) et politique comparée :
les démocraties (L2) et Introduction à l’analyse politique(L1).
2006-2007 : Chargée d’enseignement (vacataire) à l’Université lumière de Lyon II, cours
dispensés : méthodologie universitaire (L1), culture et expression (L1), partis politiques
et systèmes de partis (L2).
2005-2007 : Enseignante contractuelle de Sciences économiques et Sociales dans
différents établissements d’enseignements secondaires (Lyon et Isère). Classe de seconde,
première et terminale.

ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDES, ATELIERS :
-Membre du groupe des organisateurs de l’atelier pluridisciplinaire de recherche sur la guerre
et la paix, Institut guerre et paix de Paris I.
-Membre du comité d’organisation de la journée d’études de l’école doctorale de Paris 1:
« Les croyances en politique: modalités de socialisation et mobilisation dans l’action
politique », le 30 septembre 2011.
-Organisation avec Gabriela Anouck Côrte Réal Pinto (Doctorante Science po, CEE d’une
journée d’études au CERI en partenariat de l’ANR Transtur intitulée « Armées des frontières,
Frontières des armées », le 2 décembre 2011. Argumentaire disponible sur le site :
http://transtur.hypotheses.org/202
ENQUETES COLLECTIVES
Octobre 2006 à octobre 2007 : Lyon, France

Assistante ingénieur pour L'institut des Sciences de l'Homme sur une recherche collective
concernant « Les choix matrimoniaux des Français d'origine étrangère » sous la responsabilité
d'Emmanuelle Santelli, Chargée de recherche CNRS.

