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Annexe 1. Liste des sigles et acronymes rencontrés dans la thèse

Sigles liés au système d’action idéaliste
Ak Ülkü Derneği : Association de l’idéal pur
ANDA Yayın Dağıtım Şirketi : Société de distribution et d’édition ANDA
BBP, Büyük Birlik Partisi : Parti de la grande union
BÜD, Büyük Ülkü Derneği : Association du grand idéal
Burçak Lokantası : Le restaurant Burçak
Çelik-İş Sanayii ve Ticaret A.Ş. : Société anonyme d’industrie et de commerce Çelik-İş
ETKO, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu : Armée de libération des turcs asservis
Genç Ülkücüler Teşkilatı : Organisation des jeunes idéalistes
Hergün Gazetecilik Anonim Şirketi : Société anonyme de Journalisme Hergün
İDA-Bir, İktisatçılar Dayanışma ve Araştırma Birliği : Union de solidarité et de recherche des
économistes
İMESKİ İşçi, Memur, Esnaf, Serbest Meslek, Köylü, İşveren Tüketim ve Yardımlaşma
Kooperatif : Coopérative d’entraide et de consommation des ouvriers, fonctionnaires, artisans,
travailleurs indépendants, paysans et employeurs
Matbaa ve Gazete İşletmeciliği Anonim Şirketi : Société Anonyme d’Activité d’Imprimerie et
de Presse
MHP, Millyetçi Hareket Partisi : Parti de l’action nationaliste
MİSK, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu : Confédération des syndicats ouvriers
nationalistes
MTGT, Milliyetçi Türk Gençlik Teşkilatı : l’Organisation de la jeunesse turque nationaliste
NAZİ, Nasyonel Aktivite Zinde İnkişaf : Développement énergique de l’activité nationale
Sanat ve Teknisyen Okulları Mezunları Derneği : Association des diplômés écoles
industrielles et techniques
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Sedaş, Sedaş Basın, Yayın Dağıtım Filmcilik, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi : Société
anonyme de presse, d’édition, de distribution, de réalisation de films, de tourisme et de
commerce Sedaş
Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı : Fondation de sécurité sociale et d’éducation
Tarih ve İslam Araştırma Vakfı : Fondation de recherche historique et islamique, fondée le 25
octobre 1979 afin de « diffuser et faire connaître la culture islamique
TİB-Bir, Tıbbiyetliler Birliği : Union des étudiants en médecine
TİT, Türk İntikam Tugayı : Brigade de la vengeance turque
TMGD, Türkiye Milli Gençlik Derneği : l’Association de la jeunesse nationale de Turquie
TÖMFED, Töre, Sanat, Spor, Folklor, Turizm ve Eğitim Derneği : Association de la coutume,
des arts, du sport, du folklore, du tourisme et de l’éducation
TRT-Bir, Televizyon ve Radyo Teşkilatı Personeli Birliği :
l’Organisation de la télévision et de la radio

Union des personnels de

TÜMPAŞ, Tüketim Maddeleri Üretim Depolama Pazarlama ve Nakliyat Anonim Şirketi :
Société anonyme de production, de dépôt, de marketing et d’expédition de biens de
consommation
TÜT, Türk Ülkücüler Teşkilatı : Organisation des idéalistes turcs
TYK, Türk Yıldırım Komandoları : Commandos de la foudre turque
ÜGD, Ülkücü Gençlik Derneği : Association de la jeunesse idéaliste
ÜİBD, Ükücü İşçiler Birliği Derneği – ÜİBD ülküm Bir et UIBD succèdent à Ülküm lors de
sa fermeture le 7 mars 1979.
ÜİBD, Ükücü İşçiler Birliği Derneği : Association de l’union des ouvriers idéalistes
Ülkü Ocakları Birliği : Union des foyers de l’idéal
Ülkü-Bir, Ülkücü Öğretmenler Birliği Derneği : Association de l’union des enseignants
idéalistes
Ülkü-Cem, Ülkücü Gazetciler Cemiyeti : Association des journalistes idéalistes
Ülkücü Hukukçular Derneği : Association des juristes idéalistes
Ülkücü Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği : Association des peintres et des sculpteurs
idéalistes
Ülkü-Es, Ülkücü Esnaflar Derneği : Association des artisans idéalistes.
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Ülkü-Han, Ülkücü Hanımlar Derneği : Association des femmes idéalistes
Ülkü-Köy, Ülkücü Köylüler Derneği : Association des villageois idéalistes
Ülküm, Ülkücü Kamu Görevliler ve Memurlar Derneği : Association des employés de la
fonction publique et des fonctionnaires idéalistes
Ülküm-Bir , Ülkücü Kamu Görevlileri Güçbirliği Derneği : Association de renforcement des
personnels de la fonction publique idéalistes
Ülkü-Tek, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği : Association des éléments techniques idéalistes
Ümid-Bir, Ülkücü maliyeciler ve İktisatçılar Derneği : Association des financiers et des
économistes idéalistes
ÜNAY, Üniversite ve Yüksek Okul Asistanları Derneği : Association des assistants
d’Université et de grandes écoles
ÜOD, Ülkü Ocakları Derneği : Association des foyers de l’idéal
ÜS-Bir, Ülkücü Siyasalcılar Birliği : Union des politiciens idéalistes
ÜYD, Ülkü Yolu Derneği : Association de la voie de l’idéal
Ziraat Yüksek Mühendisler Derneği : Association des ingénieurs agricoles supérieurs

Sigles liés au système d’action d’extrême gauche
Acilciler : les Pressés
ADYÖD, Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği : Association démocratique de
l’enseignement supérieur d’Ankara
ASD, Aydınlık Sosyalist Dergi : Revue Socialiste Aydınlık
AYÖD, Ankara Yüksek Öğrenim Derneği : Association de l’enseignement supérieur d’Ankara
Dev-Genç, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu : Fédération des associations de la
jeunesse révolutionnaire.
Devrimci Halkın Birliği : Union populaire des révolutionnaires
Devrimci Savaş : Guerre révolutionnaire
Dev-Sol, Devrimci Sol : Gauche révolutionnaire
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Dev-Yol, Devrimci Yol : Voie révolutionnaire
DGD, Devrimci Gençlik Derneği : Association de la jeunesse révolutionnaire
DGDF, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu : Fédération des associations de la
jeunesse révolutionnaire
DİP, Demokrat İşçi Partisi : Parti démocrate ouvrier
DÖB, Devrimci Öğrenci Birliği : Union des étudiants révolutionnaires
Halkevleri : Maisons du peuple
Halkın Yolu : Voie populaire
HK, Halkın Kurtuluşu : Libération populaire
İYÖD, Istanbul Yüksek Öğrenim Derneği : Association de l’enseignement supérieur
d’Istanbul
İYÖKD, İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği : Association culturelle de l’enseignement
supérieur d’Istanbul
Kurtuluş : Libération
Liseli Devrimci Gençlik : Jeunesse lycéenne révolutionnaire
MDD, Milli Demokratik Devrim : Révolution nationale démocratique
Militan Gençlik : la Jeunesse militante
MLSPB, Marxist Leninist Silahlı Propaganda Birliği : Union de la propagande armée
marxiste-léniniste
PDA, Proleter Devrimci Aydınlık : Aydınlık le prolétaire révolutionnaire
Pol-Der, Polis Derneği : Association de la police
SD, Sosyalist Devrim : Révolution socialiste
SDP, Sosyalist Devrim Partisi : Parti de la révolution socialiste
TEP, Türkiye Emekçi Partisi : Parti du travailleur de Turquie
THKO, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu : Armée populaire de libération de Turquie
THKP-C, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi : Parti - front populaire de libération de
Turquie
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TİİKP, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi : Parti révolutionnaire ouvrier paysan de Turquie
TİKP, Türkiye İşçi Köylü Partisi : Parti ouvrier paysans de Turquie
TİP, Türkiye İşçi Partisi : Parti ouvrier de Turquie
TKP, Türkiye Komünist Partisi : Parti communiste de Turquie
TKP/B, Türkiye Komünist Partisi/Birlik : Parti communiste de Turquie/Union
TKP-ML/TİKKO, Türkiye Komünist Partisi – Marxist Leninist / Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş
Ordusu : Parti communiste de Turquie – marxiste léniniste / Armée de libération ouvrière et
paysanne de Turquie
Töb-Der, Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği : Association d’union et de
solidarité des enseignants de Turquie
TÖS, Tüm Öğretmen Sendikası : Syndicat de tous les enseignants
TSİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : Parti socialiste ouvrier de Turquie
TÜMAS, Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek Okul Asistanlar Birliği : Union des assistants
de toutes les universités, académies et grandes écoles
Tüm-Der, Türkiye Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği : Association d’union et de
développement des fonctionnaires
VP, Vatan Partisi : Parti de la patrie

Autres sigles
AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi : Parti de la justice et du développement
AP, Adalet Partisi : Parti de la justice
CHP, Cumhuriyet Halk Partisi : Parti républicain du peuple
CGP, Cumhuriyetci Güven Partisi : Parti de la confiance républicaine
CP, Cumhurietçi Parti : Parti républicain
DP, Demokrat Parti : Parti démocrate
Kızılay Cemiyeti : Société du croissant rouge

536

MGK, Milli Güvenlik Kurulu : Conseil de sécurité nationale
MNP, Milli Nizam Parti : Parti de l’ordre national
MSP, Milli Selâmet Partisi : Parti du salut national
MTTB, Milli Türk Talebe Birliği : Union nationale des étudiants turcs
TBP, Türkiye Birlik Partisi : Parti de l’union de Turquie
TRT, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu : Fondation de la radio et de la télévision de
Turquie
Türk Hava Kurumu : Institut de l’aviation turque
Türk Dil Kurumu : Institut de la langue turque

`
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Annexe 2. Carte administrative de la Turquie
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Annexe 3. Extraits d’articles de presse et de manchettes de journaux

Les dessins, caricatures, photos et titres présentés ci-dessous ont été repérés lors du
dépouillement des quotidiens nationaux Cumhuriyet, Milliyet et Hergün. Leur présentation a
pour but de permettre au lecteur de se familiariser avec les événements auxquels la thèse est
consacrée. L’avantage de ce type de source réside dans le fait qu’elles ont été produites au
moment même des événements décrits, sans que leur producteur ne connaisse l’aboutissement
tragique de la période et ne reconstruise les faits à l’aune du coup d’Etat du 12 septembre
1980. Contrairement à d’autres types de sources, la presse donne donc à voir la façon dont les
acteurs sociaux percevaient les événements sociopolitiques qui rythmaient leur quotidien.
Les documents sont classés par thèmes (la politique nationale, la violence,
l’économie), puis par ordre chronologique de parution.

La politique nationale

Milliyet, 30 avril 1977, p. 1.
Le MHP accède au gouvernement le 31 mars 1975 dans une coalition de Front
nationaliste (Milliyetçi Cephe) qui dure jusqu’au 22 juin 1977. Ici, le loup idéaliste semble
imposer une direction au Premier ministre AP Süleyman Demirel, tandis qu’Alparslan Türkeş
chevauche le cheval blanc du parti de la justice (il en est l’emblème) en retrait. La vignette
traduit l’idée alors largement répandue de l’instrumentalisation de l’AP par le MHP, Demirel
devant collaborer avec les idéalistes pour conserver une majorité gouvernementale face au
Parti Républicain du peuple de centre-gauche.
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Milliyet,14 octobre 1977, p.1.
Entre le 21 juillet 1977 et le 5 janvier 1978, un nouveau gouvernement de Front
nationaliste est en fonction, composé de l’AP, du MHP et du MSP. La vignette représente les
concessions que Süleyman Demirel (AP), au centre, a faites pour conserver son poste de
Premier ministre. Alors que Türkeş lui vole ses semelles et qu’Erbakan (MSP) lui prend son
portefeuille, Demirel affirme « Prenez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon
siège !.. »

Milliyet, 28 octobre 1977, p. 1.
En octobre 1977, l’idée d’un gouvernement de coalition entre l’AP et le CHP
progresse alors que le gouvernement de Front nationaliste ne dispose que d’une très faible
majorité à l’Assemblée. Pendant l’automne 1977, Ecevit (CHP) parvient à obtenir de députés
AP qu’ils quittent leur parti en échange de sièges gouvernementaux dans un prochain
gouvernement CHP.
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Milliyet, 17 novembre 1977, p. 1.

Milliyet, 19 novembre 1977, p. 1.
Le CHP remporte les élections législatives de juin 1977, mais il ne dispose que de 213
sièges à l’assemblée, alors que 226 sont nécessaires pour obtenir la majorité. Ecevit forme le
premier gouvernement minoritaire de l’histoire du pays, mais n’obtient pas le vote de
confiance, ce qui ouvre la voie à la constitution d’un second gouvernement de Front
nationaliste. A mesure que passent les mois, le CHP obtient la défection de députés AP et le
soutien d’indépendants afin d’initier une motion de censure destinée à renverser le
gouvernement. Il ne fait plus de doute qu’un prochain gouvernement CHP verra le jour dans
les jours ou les mois à venir. Le slogan « Ecevit est notre espoir » exprime le désir d’une
alternance gouvernementale après près de deux années de gouvernement de Front nationaliste.
Alparslan Türkeş semble reconnaître la défaite avec résignation. La seconde vignette illustre
l’élargissement continu de la base électorale du CHP, qui, selon le dessinateur, se réalise aux
dépens des catégories populaires.
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Milliyet, 19 décembre 1977, p. 1.
Le 18 décembre 1977, le CHP est parvenu à obtenir le soutien d’un nombre suffisant
de députés pour renverser le gouvernement. Milliyet annonce que « les 10 soutiendront un
nouveau gouvernement ». Il s’agit de dix députés indépendants ou démissionnaires de l’AP.
Le dessin situé dans la partie inférieure de l’image illustre cette défection, le nombre
d’individus répétant le slogan « Le pouvoir ne sera pas remis à la gauche ! » diminuant dans
chaque nouvelle vignette.
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Milliyet, 1er avril 1978, p. 1.
« Nous appelons toutes les forces à l’union nationale » affirme Demirel en avril 1978.
Cependant, Milliyet suggère qu’il a lui-même contribué à diviser le pays pendant son mandat
de Premier ministre.

Cumhuriyet, 6 juillet 1978, p. 1.
Sur cette image, Demirel marche au pas, affublé d’un brassard orné des trois lunes, le
symbole du MHP. Le panneau qu’il suit indique qu’il se dirige vers un modèle de démocratie
comparable au troisième Reich, fait d’ordre et de violence.
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Cumhuriyet, 9 août 1978, p. 1.
A la tête du gouvernement depuis le 5 janvier 1978, Ecevit, pourtant lié par les
engagements du pays envers l’OTAN et la CEE (AET sur le dessin), se dit tenté par le non
alignement. Le dessin le représente sonnant à la porte des pays non-alignés.

Cumhuriyet, 29 août 1978, p. 1.
L’article, intitulé « les 2 présidents de Töb-Der, élus lors de deux congrès différents,
s’accusent l’un l’autre », illustre la scissiparité des organisations d’extrême gauche. A TöbDer, l’association enseignante d’extrême gauche, 2 présidents sont élus au même moment par
deux congrès opposés. Cumhuriyet ironise en commentant la vignette par un : « Large front
contre le fascisme ».
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Cumhuriyet, 5 octobre 1978, p. 1.
En 1978, l’AP – représenté ici par le cheval, qui est le symbole du parti – apparaît
affaibli par les trois années qu’il a passé au gouvernement. Le couple Demirel-Türkeş est
représenté ici en binôme père-fils. Türkeş demande à Demirel « - Papa, achète-moi un
cheval ! – Prends le ! » lui répond ce dernier.

Hergün, 14 octobre 1978, p. 1.
En 1978, la violence atteint des niveaux inédits et le gouvernement Ecevit ne parvient
pas à rétablir l’ordre. Le MHP, dont les activistes s’emploient à déstabiliser le gouvernement
en multipliant les affrontements avec l’extrême gauche, appelle alors à des mesures radicales :
« Le conseil général administratif du MHP a exposé ses solutions contre l’anarchie dans une
déclaration à l’opinion publique : 1- Déclaration de l’état de siège 2- Tribunaux de sécurité 3Elections anticipées ».
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Milliyet, 3 novembre 1978, p. 1.
La pieuvre du fascisme condamne le gouvernement Ecevit. Ce sont les activités des
idéalistes, qualifiés de fascistes, qui sont en cause.

Hergün, 6 novembre 1978, p. 1.
Le MHP accuse régulièrement le CHP d’entretenir des relations avec des organisations
illégales. Ici, Türkeş affirme qu’« Ecevit est avec les communistes et les séparatistes ». De
fait, le CHP bénéficie du soutien électoral de la grande partie des organisations (associations,
syndicats, etc.) que Türkeş qualifie de communistes et de séparatistes.
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Hergün, 22 décembre 1978, p. 1.
Le 22 décembre 1978, Hergün publie une déclaration de Türkeş : « La chute du
gouvernement est peut-être pour demain, peut-être pour plus tôt ». Le jour même, et jusqu’au
25 décembre, des unités idéalistes s’attaquent aux populations alévies de la ville de
Kahramanmaraş et tuent 111 personnes.
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Milliyet, 26 décembre 1978, p. 1.
Le 26 décembre 1978, à la suite du « massacre de Kahramanmaraş », « L’état de siège
a été proclamé dans 13 provinces ».
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Milliyet, 27 décembre 1978, p. 1.
« L’Assemblée nationale a ratifié l’annonce de l’état de siège dans 13 provinces ».
Ainsi que le montre la carte proposée par Milliyet, les zones concernées se situent
majoritairement dans la partie Est du pays, sans toucher les provinces kurdes.
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Milliyet 14 janvier 1979, p. 1.
Le massacre de Kahramanmaraş affaiblit le gouvernement CHP de Bülent Ecevit. Le
ministre de l’intérieur Irfan Özaydınlı est poussé à la démission et le 13 janvier, il est
remplacé par Hasan Fehmi Güneş, lui aussi membre du CHP. Milliyet titre : « Hasan Fehmi
Güneş devient ministre de l’intérieur ».

Milliyet, 2 mai 1979, p. 1.
« Un meeting a été organisé alors que la province est placée sous l’état de siège et
qu’il avait été interdit de sortir ». Dans les provinces placées sous l’autorité de l’état de siège,
l’organisation de rassemblements pour le premier mai sont interdits. 987 personnes sont
placées en garde-à-vue à Istanbul pour avoir contrevenu à cette décision du commandement
de l’état de siège.
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Milliyet, 11 juin 1979, p. 1.
Le gouvernement Ecevit subit lui aussi les défections de certains de ses députés. En
juin 1979, Demirel estime pouvoir compter sur 222 députés, tandis que 223 autres soutiennent
le gouvernement.

Milliyet, 19 juin 1979, p. 1.
Les tractations menées par l’AP à l’Assemblée nationale afin d’y constituer un
nouveau bloc majoritaire portent leurs fruits. Milliyet annonce que « Le ministre d’Etat
Septioğlu et İnkaya sont passés à l’AP ».
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Cumhuriyet, 29 juillet 1979, p. 1.
La vignette illustre la crainte, partagée par la gauche et les autres partis de droite, de
voir le MHP devenir majoritaire à droite. Depuis la reprise du parti par Alparslan Türkeş, les
scores électoraux de celui-ci sont en constante progression. Lors des élections législatives du
14 octobre 1973, il réunit 3,4% des suffrages exprimés (3 postes de députés) et 6,4% à celles
du 5 juin 1977 (16 postes de députés). Il obtient 2 ministères dans le premier gouvernement
de Front nationaliste, et 5 dans le second. La progression électorale du MHP handicape
également le MSP. De 1978 à 1980, persuadé de pouvoir améliorer son score électoral, le
MHP demande la tenue d’élection législatives anticipées

Cumhuriyet, 9 septembre 1979, p. 1.
Uelques jours avant la tenue d’élections législatives partielles, Demirel affirme « Si
nous accédons à 5 députations, ce gouvernement n’existe plus ». Le dessin le représente en
compagnie de Türkeş, en train d’inscrire le mot démocratie en lettre gothiques noires à côté
d’Ecevit, dont la conception de la démocratie semble moins autoritaire.
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Cumhuriyet, 27 octobre 1979, p. 1.
A l’issue d’élections législatives partielles, l’AP parvient à gagner le nombre de sièges
nécessaires à son accès au gouvernement. Le dessin est intitulé : « Le retour de Superman ».
Il met en scène Demirel qui, sous ses habits de Superman, se révèle manipulé tel un cerfvolant par Erbakan (MSP) et Türkeş (MHP), désireux de l’éloigner de Çankaya, le palais
présidentiel.

Cumhuriyet, 11 novembre 1979, p. 1.
Le 11 novembre 1979, Cumhuriyet annonce que « le gouvernement a démissionné ».
Le lendemain, un gouvernement AP minoritaire, soutenu par le MHP et le MSP, reçoit le vote
de confiance à l’Assemblée nationale. Le dessin situé dans la partie inférieure de l’image
donne à voir Süleyman Demirel pilotant l’avion gouvernemental, puis s’écrasant. Il récupère
son siège de pilote une fois qu’Ecevit l’a remis en état de fonctionner.
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Cumhuriyet, 21 janvier 1980, p. 1.
Süleyman Demirel est représenté en somnambule, pieds nus et en pyjama. Il avance
guidé par Alparslan Türkeş, qui impose au duo une marche fasciste. Le dessin symbolise les
largesses accordées par le chef du gouvernement au MHP, qui peut mettre en place sa
stratégie d’accès au pouvoir sans avoir à craindre la réaction du gouvernement.

Cumhuriyet, 15 février 1980, p. 1.
Le 15 février, un mouvement ouvrier bat son plein dans la coopérative Tariş à Izmir.
Cumhuriyet annonce : « Tariş a été vidée, 1500 personnes ont été placées en garde-à-vue ».
Une campagne de soutien aux ouvriers de la coopérative, animée par la confédération
syndicale d’extrême gauche DİSK, voit une grande partie des boutiques de la ville d’Izmir
baisser leur rideau pendant une journée. « L’opération de fermeture des boutiques a touché
toute la ville ».
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Cumhuriyet, 17 février 1980, p. 1.
Le mouvement social de Tariş se transforme en conflit armé entre ouvriers, soutenus
par les groupes de gauche implantés dans les quartiers de gecekondu situés à proximité de la
coopérative. Cumhuriyet annonce que « les incidents se poursuivent à Izmir, 3 policiers sont
morts ».

Cumhuriyet, 18 février 1980, p. 1.
Le conflit de Tariş donne lieu à des arrestations massives suite aux altercations qui ont
opposé les forces de l’ordre à certains ouvriers, secondés par les membres des groupes
d’extrême gauche locaux. Cumhuriyet annonce qu’« à Izmir 1650 personnes ont été relâchées
sur 2200 ».
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Milliyet, 26 mars 1980, p.1
En mars 1980, alors que le président Fahri Korutürk a remis sa démission pour le 6
avril, l’élection du Président de la République débute à l’Assemblée nationale. Après deux
tours de scrutin, aucun candidat ne parvient à réunir la majorité des voix. Le CHP et l’AP
doivent s’entendre pour débloquer la situation. Milliyet titre : « Le dialogue AP-CHP pour la
présidence a commencé ». Cependant, le 6 avril, İhsan Sabri Çağlayangil, ancien ministre des
affaires étrangères des gouvernements de Front nationaliste et président du Sénat depuis les
élections partielles d’octobre 1979 remportées par l’AP, doit assurer l’intérim de la présidence
de la République. Lorsque l’armée prend le pouvoir le 12 septembre 1980, et après plus de 40
tours de scrutin, l’Assemblée n’est toujours pas parvenue à élire un Président.
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Cumhuriyet, 1er juillet 1980, p. 1.
Alors qu’un vote de confiance est prévu le 2 juillet 1980, l’AP cherche auprès du MSP
les quelques voix qui risquent de lui faire défaut. Celui-ci exige « le poste de Premier ministre
et 6 ministères » en échange de son soutien.
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Cumhuriyet, 3 juillet 1980, p.1
Cumhuriyet titre : « Le gouvernement a reçu le vote de confiance ». Selon le
quotidien, « le CHP et le MSP n’ont pas pu s’entendre ». L’AP restera au pouvoir jusqu’à
l’intervention militaire.

Cumhuriyet, 13 juillet 1980, p. 1.
Cette vignette, parue dans Cumhuriyet, représente la lente érosion électorale du MSP
qui, le temps passant, se réalise au profit du MHP. Pendant les années 1970, ce dernier adopte
des thèmes de campagne et mobilise sur les valeurs musulmanes et traditionnelles dont le
MSP essayait de monopoliser la représentation dans le champ politique.
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Cumhuriyet, 13 juillet 1980, p. 1.
Le 11 juillet 1980 les forces de police et l’armée investissent la ville de Fatsa, située
dans la province d’Ordu, sur la côte de la mer Noire. L’année précédente, Fikri Sönmez, un
candidat indépendant mais membre de l’organisation d’extrême gauche Devrimci Yol y avait
remporté les élections municipales. Depuis lors la ville était surnommée la « commune de
Fatsa » et fonctionnait telle une zone libérée (kurtarılmış bölge) du contrôle étatique. Lors de
l’opération du 11 juillet, les forces de l’ordre sont guidées par des individus masqués.
L’enquête révèle que « les individus masqués de Fatsa étaient des militants idéalistes »,
chassés de la ville lorsque l’extrême gauche y avait remporté les élections. Ils s’y réinstallent
après la vague d’arrestation à laquelle donne lieu l’intervention.
Sur la partie inférieure de l’image, Cumhuriyet annonce que « 2 militants de droite qui
ont lancé une bombe sur la mosquée à Çorum ont été arrêtés ». Leur manœuvre visait à faire
accuser les groupes d’extrême gauche locaux.

559

Cumhuriyet, 14 juillet 1980, p. 1.
« Les habitants de Fatsa ont été rassemblés de façon arbitraire et placés en garde-à-vue
sans raison ». L’intervention des forces de l’ordre à Fatsa vise à identifier et neutraliser
politiquement l’ensemble des protagonistes de la « commune de Fatsa ». La municipalité
reposant alors sur des Comités municipaux à la mairie, des Comités populaires dans les
quartiers, et des Comités de résistance pour maintenir l’ordre, c’est une grande partie de la
population de la ville qui est associée aux activités de la municipalité. Les arrestations sont
massives.
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Cumhuriyet, 16 juillet 1980, p. 1.
Selon Cumhuriyet, l’opération nokta est une nouvelle preuve de la manipulation de
Süleyman Demirel et de l’AP par le MHP. Les sons « Nokta…Nokta… » rythment les pas
d’un Demirel aveuglé, guidé par un idéaliste masqué.

Cumhuriyet, 24 août 1980, p. 1.
Demirel répète à l’envie que « le gouvernement est fort », mais celui-ci s’affaiblit
inexorablement. Les activités de violence physique des idéalistes causent sa faillite. Sur le
dessin, l’idéaliste est reconnaissable par son chapeau.
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La violence

Milliyet, 24 avril 1977, p. 1.
Le MHP et l’AP, alors partenaires gouvernementaux, profitent des affrontements entre
mouvances radicales et des exactions des groupes idéalistes pour incarner une ligne
sécuritaire pendant la campagne précédant les élections législatives de juin 1977. Sur la
vignette, Demirel s’adresse à Türkeş : « Grâce à toi, les élections vont se dérouler en toute
sûreté ! ».
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Milliyet, 27 avril 1977, p. 1.

Milliyet, 29 avril 1977, p. 1.
Pendant la campagne pour les élections législatives du 5 juin 1977 Bülent Ecevit,
président du CHP et candidat au poste de Premier ministre, est la cible de plusieurs
manœuvres d’intimidation. A Niksar, on ouvre le feu sur son convoi de campagne. Le 20 mai
1977 à Şiran ce même convoi essuie une pluie de pierres lancées par des militants idéalistes
déguisés en femmes voilées. Avant son important meeting de la place Taksim, quelques jours
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avant les élections, il reçoit une menace de mort. Sept jour avant les élections locales du 11
décembre, une bombe explose dans un meeting de la section CHP d’Urfa et fait un mort. A
Nizip, des membres du CHP sont attaqués à jets de pierre puis frappés à coups de bâtons.
Le 27 avril 1977, Milliyet titre : « Ecevit a été victime d’une agression armée » et le 29
avril, le quotidien liste les agressions dont a été victime le candidat du CHP : « Niksar…
Şiran… Et Erzincan… ».

Milliyet, 8 décembre 1977, p. 1.
Türkeş fait bonne figure au milieu des appels à la paix qui se multiplient à la fin de
l’année 1977, mais le dessinateur suggère que sous couvert de légalisme, c’est le MHP qui
attise la violence. « Paix, paix, paix… Bang, bang bang ».

Milliyet, 29 décembre 1977, p. 1.
Le professeur Sanalan, membre du corps enseignant de l’Université d’Hacettepe est
touché par balles à quatre reprises. La réaction du recteur est immédiate, « l’Université
Hacettepe est fermée pour un an ».
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Milliyet, 13 février 1978, p. 1.
Les locaux des organisations des systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche sont
régulièrement la cible d’attaques à la bombe ou à l’arme à feu. Le 13 février 1978, Milliyet
annonce qu’une bombe a explosé à la section stambouliote de Pol-Der, l’association de
policiers de gauche.
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Milliyet, 17 mars 1978, p. 1.
« Une bombe lancée en direction d’étudiants quittant l’université : 5 morts, 44 blessés
dont 5 graves ». L’explosion de l’engin explosif posé par un groupe idéaliste à l’Université
d’Istanbul le 16 mars 1978 est le premier cas d’une série d’attaques de masse perpétrées par
les idéalistes. Elle intervient alors que le MHP est éloigné du gouvernement, et peut être
considérée comme une manœuvre visant à déstabiliser le gouvernement, incapable de
maintenir l’ordre alors que la violence s’intensifie.
Sur la droite de l’image, on peut lire que « le FMI a ouvert 450 millions de dollars de
crédit » à la Turquie. L’économie turque, frappée par la crise, doit recourir à l’emprunt
international pour se financer. Les appels aux financiers internationaux se multiplieront
jusqu’au coup d’Etat du 12 septembre 1980.
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Milliyet, 18 mars 1978, p. 1.
A la suite de l’explosion d’une bombe le 16 mars 1978 à l’Université d’Istanbul, des
partis politiques, dont le MHP, appellent à la proclamation de l’état de siège. Milliyet rapporte
la réponde d’Ecevit : « l’état de siège n’est pas une obligation ». Le ministre de l’intérieur
İrfan Özaydınlı annonce que « l’ensemble des policiers des universités va changer ». A
l’Université d’Istanbul, ces derniers sont suspectés d’avoir facilité l’entrée et la fuite du
groupe d’idéalistes venus poser la bombe.
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Milliyet, 1er mai 1978, p. 1.
Milliyet publie un bilan des « victimes de l’anarchie de 1977 à avril 1978 ». Le
nombre de morts par mois passe de 13 en janvier 1977 à 47 en avril 1978. La forte
progression de mai 1977 intègre les 34 victimes décédées lors des manifestations du 1er mai
organisées sur la place Taksim à Istanbul.

Cumhuriyet, 1er juillet, 1978, p. 1.
La vignette suggère qu’Ecevit, armé de la rose symbolisant la démocratie, n’a aucune
chance contre l’anarchisme mis en œuvre par les idéalistes surarmés. Pendant l’année 1978,
des unités armées se constituent dans le système d’action idéaliste. La multiplication de leurs
activités souligne l’incapacité du gouvernement à maintenir l’ordre dans le pays.
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Cumhuriyet, 2 juillet 1978, p. 1.
Les activistes idéalistes trouvent auprès des responsables locaux et nationaux du
Mouvement un soutien logistique et politique. Ainsi, le premier juillet 1978, « un député
MHP a refusé de livrer à la police un idéaliste qui avait tué un lycéen ». Cette situation illustre
la coordination existant entre les différents secteurs du système d’action idéaliste et entre les
différentes activités (armées ou conventionnelles) qu’ils mettent en œuvre.
Dans la partie supérieure de la vignette, Cumhuriyet annonce que « Le foyer
d’Edirnekapı a été évacué ». Les forces de l’ordre investissent régulièrement les foyers
étudiants, afin d’y rechercher des individus cachés, des armes et du matériel, ou encore pour
mettre fin aux mobilisations qui s’y déroulent. Ils sont donc régulièrement évacués, et parfois
fermés pendant des périodes plus ou moins longues.
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Cumhuriyet, 12 juillet 1978, p. 1.
Le 12 juillet 1978, « le maître de conférence Cömert a été tué, sa femme est blessée ».
Cet acte est perpétré par un groupe d’idéalistes. Il connaît une forte médiatisation parce qu’il
est un des premiers cas d’assassinat d’un membre du corps enseignant d’une université. A
partir de 1978, les catégories sociales touchées par la violence se diversifient. D’abord
cantonnée aux milieux militants des deux systèmes d’action, la violence touchera un nombre
croissant de secteurs jusqu’au coup d’Etat.

Cumhuriyet, 14 juillet 1978, p. 1.
Plusieurs évasions d’idéalistes surviennent en 1978. Dans cette vignette, le dessinateur
suggère que les idéalistes trouvent dans les commissariats et les prisons des soutiens leur
permettant de s’évader. C’est à la fois le manque de moyens des institutions chargées du
maintien de l’ordre et leur pénétration par le système d’action idéaliste qui sont critiqués,
alors même que le CHP est au gouvernement depuis le 5 janvier 1978.
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Cumhuriyet, 15 août 1978, p. 1.
Les idéalistes intensifient leurs activités de violence physique. A partir de 1978, ils se
lancent dans des mitraillages de cafés, de salons de thé, et d’arrêts de bus. C’est ce que
suggère cette vignette dans laquelle un des idéalistes s’écrie : « Au hasard ».

Cumhuriyet, 3 octobre 1978, p. 1.
Les victimes des affrontements entre groupes radicaux sont majoritairement
étudiantes. Ici, le nombre de rescapés diminue à mesure que ces derniers passent du collège
au Lycée et à l’Université.
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Hergün, 4 octobre 1978, p. 1.
Les idéalistes subissent également de nombreuses pertes. Hergün annonce le 4 octobre
1978 que « le président de la section MHP de la province d’Istanbul a été fait martyr » et que
« le secrétaire de la section de district de Beyoğlu du MHP a été tué ».

Cumhuriyet, 4 octobre 1978, p. 1.
Le gouvernement Ecevit ne dispose pas de moyens de lutter contre « l’anarchie ».
L’idéaliste, représenté dans une tenue de mafioso, domine le chef du gouvernement et lui fait
un pied de nez, du haut de sa cylindrée immatriculée « Anarchie 78 ».

572

Cumhuriyet, 15 octobre 1978, p. 1.
Cette vignette parue dans Cumhuriyet, fait des idéalistes les responsables de la
violence. Ils doivent être la cible des forces de l’ordre. Elle semble en outre encourager le
lecteur à ne pas subir sans répondre les exactions des idéalistes.

Milliyet, 9 novembre 1978, p. 1.
Les photos proposées dans cette image montrent comment les groupes idéalistes
marquent symboliquement leurs territoires et leurs bâtiments. Ici, un loup gris est peint sur
les murs du siège de la section MHP du district de Kocamustafapaşa. Les organisations
d’extrême gauche opèrent de la même façon. L’article est consacré à l’explosion d’une bombe
lancée d’une voiture dans le bâtiment du MHP.
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Hergün, 1er décembre 1978, p. 1. (morts et moustaches)
Hergün, le quotidien animé par des idéalistes, comptabilise tous les mois les morts
survenues pendant le gouvernement CHP. Il dénombre 943 morts entre le 5 janvier et le
premier décembre 1978. Ce décompte lui permet d’appeler régulièrement à la proclamation
de l’Etat de siège et à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale capable de
restaurer l’autorité de l’Etat.
Sur les photos proposées dans l’article, on reconnaît la forme caractéristique des
moustaches idéalistes, en forme de lune. La moustache des membres de l’extrême gauche sont
différentes. Elle ne dépasse pas la commissure de lèvres. Cette façon de porter la moustache
fonctionne comme un marqueur signifiant l’appartenance au groupe.
574

Hergün, 25 décembre 1978, p. 1.
Alors que les exactions perpétrées à Kahramanmaraş du 22 au 25 décembre 1978 sont
le fait d’unités et de milices idéalistes, Hergün annonce que « les communistes ont commencé
une guerre fratricide à Kahramanmaraş. Près de 200 morts ». Lors du procès qui se tient en
juin 1979 à Adana pour juger les coupables du massacre, des peines de mort sont requises
contre plusieurs cadres et membres des organisations idéalistes locales.

Milliyet, 25 décembre 1978, p. 1.
Le 25 décembre, Cumhuriyet annonce que « le nombre de morts atteint 76 » à
Kahramanmaraş. Les photos proposées par le quotidien illustrent les difficultés qu’ont
rencontrées les forces de l’ordre pour reprendre le contrôle de la ville. Elles doivent d’abord
venir à bout de miliciens et d’unités idéalistes armées pour pénétrer dans les quartiers les plus
touchés par les massacres. Les groupes de gauche, soucieux de protéger les quartiers alévis
visés par les idéalistes et de perpétrer des actes de revanche dans les quartiers sunnites,
s’opposent également. L’armée ne rétablit le calme que le 25 décembre au matin, près de
quatre jours après le début des exactions.
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Milliyet 28 décembre 1978, p. 1.
Le 25 décembre, l’état de siège est proclamé dans 13 provinces et le 27 « 6 tribunaux
de l’état de siège sont créés ». « Coller des affiches, écrire sur les murs et diffuser des
déclarations est interdit ».

Milliyet, 29 décembre 1978, p. 1.
A la suite du massacre de Kahramanmaraş et de la proclamation de l’état de siège, le
gouvernement est affaiblit. Demirel affirme que « le pays entre en 1979 en cherchant un
gouvernement ». Milliyet annonce qu’« Ecevit, Evren et Yardımoğlu évalueront la situation
quotidiennement », le premier ministre doit donc désormais composer avec l’état major
militaire. La proclamation de l’état de siège ne met cependant pas fin aux violences, puisque
dans la province d’Adana placée sous le contrôle des militaires, « l’adjoint du procureur de la
république de Tarsus a été tué ».
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Milliyet, 2 février 1979, p. 1.
Le premier février 1979, Abdi İpekçi, rédacteur en chef de Milliyet, est assassiné par
des idéalistes. Après les professeurs et maîtres de conférence, ce sont les journalistes qui sont
désormais victimes des exactions idéalistes.

Milliyet, 26 février 1979, p. 1.
Le 25 février 1979 « l’état de siège a été prolongé de 2 mois dans 13 provinces ». Il
sera reconduit et concernera un nombre croissant de provinces jusqu’au coup d’Etat du 12
septembre 1980.
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Milliyet, 24 juin 1979, p. 1.
Les attaques à la bombe perpétrées à l’aveugle dans un lieu connu pour regrouper des
membres du système d’action opposé se multiplient. En juin 1979, « Une explosion à
Beyazit [fait] 2 morts et 44 blessés ».

Cumhuriyet, 12 juillet 1979, p. 1.
« Les suspects du meurtre d’İpekçi ont avoué devant la presse ». Il s’agit d’idéalistes.
Après s’être échappé de prison, avoir vécu puis quitté le pays clandestinement, l’un d’entre
eux, Mehmet Ali Ağca, tentera d’assassiner le Pape Jean-Paul II le 13 mai 1981.
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Cumhuriyet, 29 septembre 1979, p. 1.
Le 29 septembre 1979, Cumhuriyet annonce que Cevat Yurdakul, « le directeur de la
Sûreté d’Adana a été tué ». Il était membre de l’association de policiers Pol-Der. L’assassinat,
organisé par des idéalistes, donne lieu à de nombreuses manifestations. Les policiers de la
province membres ou sympathisants de Pol-Der se mettent en grève (« Pour protester contre
le meurtre, les policiers n’ont pas travaillé »).
On apprend également que « Le président de municipalité d’Urfa et sa femme ont été
gravement blessés dans une attaque ». Un suspect avoue s’être fait confié l’arme par une les
membres d’une section idéaliste afin d’éliminer le maire CHP de la ville.
La violence devenant une modalité d’action et d’accumulation de ressources, les cibles
de la violence se diversifient.
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Cumhuriyet, 5 juillet 1980, p.1
En juillet 1980, Cumhuriyet annonce que « les fascistes sont passés aux attaques de
masse ». « Çorum est devenue la scène d’incidents sanglants ». En répétant une stratégie
éprouvée à Kahramanaraş, les idéalistes de la ville tentent d’obtenir le départ des populations
soupçonnées de soutenir le CHP. Cependant, les groupes d’extrême gauche implantés dans les
quartiers visés, résistent et empêchent, armes à la main, les idéalistes d’y pénétrer.

Cumhuriyet, 14 juillet 1980, p. 1.
Gülcigil, le ministre AP de l’intérieur, essaie de justifier les événements de Çorum : «
A Çorum la droite est passée à l’action contre la gauche qui veut détruire le gouvernement, en
pensant soutenir l’Etat ». Cette remarque tend à confirmer l’existence de collusions entre l’AP
au pouvoir et le MHP qui lui apporte un soutien conditionnel depuis l’Assemblée.
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Cumhuriyet, 8 août 1978, p. 1.
La violence permet aux groupes de s’octroyer le contrôle de territoires. Ici, une
pancarte peinte à la main et placée à l’entrée d’un parc annonce « Bienvenue dans la
forteresse des Loups gris. ÜGD ».
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L’économie

Milliyet, 2 décembre 1977, p. 1.
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Milliyet, 2 mars 1978, p. 1.
Le premier mars 1978 la livre turque est dévaluée de 32,1%. 1 dollar vaut alors 25
livres, tandis qu’un mark en vaut 11,50.

Cumhuriyet, 31 août 1978, p. 1.
Des affiches sur lesquelles sont inscrites les mentions « Machines agricoles à vendre !
Machines à découper la viande à vendre ! Machines à traire à vendre » sont suspendues aux
fenêtres d’une usine à laquelle se présente le premier ministre Ecevit. Mais un représentant de
l’Ouest (Batı) le reçoit et lui dit : « – Toi, soit maraîcher, boucher, laitier de la région ».
Cumhuriyet critique ainsi l’attitude des financiers internationaux du pays, qui condamnent le
pays à rester simple fournisseur de matières premières et de marchandises dans la division
internationale du travail.
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Cumhuriyet, 4 septembre 1978, p. 1.
Alors que le chômage et l’inflation augmentent, le pouvoir d’achat des ménages
s’effondre. Sur la vignette, dans laquelle le journal souhaite à ses lecteurs une « joyeuse fête
du sucre », une famille sans le sou observe de l’extérieur la vitrine d’un vendeur de sucre.

Milliyet, 17 mars 1979, p. 1.
La hausse des prix continue en 1979. Selon Milliyet, « certaines augmentations
inexpliquées n’ont pas été justifiées ». Elles concernent notamment le ciment et le sucre.

584

Milliyet, 15 avril 1979, p. 1.
Ecevit doit négocier avec le FMI la restructuration de la dette du pays et obtenir de
nouveaux prêts. Le pays est au bord de la faillite.

Milliyet, 22 avril 1979, p. 1.
Un cycle de négociation s’ouvre le 22 avril 1979 à Zurich avec le FMI et les financiers
internationaux de la Turquie, desquels elle a obtenu 150 millions de dollars de prêt
supplémentaires quelques jours plus tôt.
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Milliyet, 11 mai 1979, p. 1.
Alors que l’économie du pays est en chute libre, elle ne tient que grâce à l’aide
financière reçue des Etats-Unis et de la CEE (AET).

Milliyet, 13 mai 1979, p. 1.
Les banques s’adaptent à la crise économique et leur stratégie de communication
évolue. Ici, un fond d’épargne affirme : « Le problème : l’inflation ; La solution : le fond
d’épargne Meban ».
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Milliyet, 13 juin 1979, p. 1.
En juin 1979, ce sont les prix de l’essence et des boissons alcoolisées qui sont
augmentés. Le prix du litre d’essence passe ainsi de 22 à 25 livres.

Cumhuriyet, 20 janvier 1980, p. 1.
La vignette indique une fois de plus que le pays ne tient à flot que grâce à l’aide des
financiers internationaux. Ici, un individu, dont l’accoutrement indique qu’il est américain,
accoudé sur le pont du bateau du FMI, fait patauger le Premier ministre Demirel grâce à une
bouée qui l’empêche de couler. 4 jours après la publication de ce dessin, un programme
d’ajustement basé sur une forte austérité budgétaire et élaboré sous les auspices du FMI est
présenté à l’Assemblée nationale. Il n’inversera cependant pas la tendance.
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Cumhuriyet, 18 février 1980, p. 1.
Les années passant, la pauvreté s’empare du pays. Ici, alors qu’en 1975, un mendiant
se voit offrir un billet par un passant, il n’obtient que des pièces en 1977, puis plus rien en
1979. En 1981, il ne fait pas de doute pour Cumhuriyet que le donateur devra lui aussi
mendier pour survivre.
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Annexe 4. Quelques entretiens

Entretien avec Nejat (Kurtuluş), réalisé le 4 mai 2006 à Ankara.

Nejat, j’imagine que tu sais par quoi on va commencer. Je vais te demander de te présenter,
tes origines géographiques, familiales, politiques, et ton entrée en militantisme…
Je suis devenu membre de Kurtuluş en 1979, à Istanbul. Mais j’ai fait mon collège et lycée à
Ankara. Je suis né en 1957 à Sivas, et je suis arrivé en 1968 à Ankara. Nous sommes 5 frères
et sœur, et notre père a déménagé à Ankara pour qu’on puisse y étudier. Mais ma famille est
originaire de Kangal, vers Sivas. Mon père était propriétaire terrien (Ağa), et ma mère femme
au foyer, et mon père était allé au lycée. A Ankara moi et mes 4 sœurs sommes allé à
l’université : ma grande sœur a étudié l’anglais, ma petite sœur la nutrition à la Ziraat
Fakültesi, une autre de mes sœurs ingénieur urbaniste, elle étudiait à ODTÜ, ma plus petite
sœur a étudié les beaux arts, et moi j’ai étudié un an à la Ziraat Fakültesi…
Et politiquement ?
Toute ma famille est CHP, au total, on a été élu 7 fois… Mon oncle, le fils de mon oncle, le
père de mon oncle.
Et toi tu votes CHP ?
Jusque 1990 je ne vote pas, ou alors pour des alliances de partis socialistes. J’ai été influencé
par la génération 1968, depuis le lycée, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, bien sûr, je ne lisais
rien, je ne comprenais pas ce que c’était que le marxisme… Jusqu’à la fin du lycée j’étais
radical, mais je ne lisais pas. Je n’ai pas fais non plus de démarche particulière pour me
rapprocher d’un groupe politique.
Et tu voyais une polarisation dans les universités ?
A la Ziraat Fakültesi, j’y ai étudié un an, en 1974-1975, oui, il y a des prises de position, une
séparation. Mais en 1975, je pars pour Istanbul, afin d’étudier le droit à l’Université
d’istanbul. Disons que dès 1974 il y avait des étudiants de gauche, des associations ou
organisations, mais je n’étais pas influencé par eux… Politiquement je n’étais rien de
particulier, mais j’étais contre les fascistes. Quand je suis arrivé à la Faculté de droit de
l’Université d’istanbul, je travaillais le matin et l’après midi, j’allais à la fac… Mais en réalité,
je n’allais pas beaucoup à l’université.
Tu étais logé dans un foyer ?
Non, j’habitais dans un hôtel, chez des amis de ma famille, pas dans un foyer.
Où ça ?
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A Laleli, un hôtel tenu par des gens originaires d’Erzurum, j’y suis resté un bon moment,
j’étais invité là bas… Je n’étais toujours pas politisé à cette époque… Et de toute façon,
comme je n’allais pas à l’université très souvent, je n’habitais pas au foyer.
Mais alors, comment t’es tu rapproché de Kurtuluş ?
En fait, je lisais la presse, Cumhuriyet. Et un jour, en mars 1978, j’y ai trouvé une annonce du
genre « rassemblons nous pour aller à l’université, contre les fascistes ». Le lendemain, je vais
au point de rendez-vous, à la mosqué Solimaniye. On se rassemble et on va à la fac ensemble,
on entre dans le campus… On passe devant les policiers… Devant ceux de Pol-Bir. Et on
entre dans l’amphithéâtre de cette façon. A cette période, on était disposé comme ça dans
l’amphi… D’un côté, les 30 gauchistes, de l’autre à peu près 150 personnes, les étudiants non
politisés et les fascistes, et entre les deux groupes, un cordon de police. On était un peu
isolés… Minoritaires.
C’est surprenant…
Oui, mais tu sais, quand on entrait dans la fac, en groupe, on était entouré d’un cordon de
police, isolé des conservateurs, réactionnaires et des non politisés. Entre les cours, on ne
pouvait pas sortir de l’amphi, et si on le faisait on se faisait taper. Quand on se battait avec les
fascistes, la police nous séparait ou nous frappait… Tu sais entre les fascistes et la police…
Ils formaient comme un bloc… Ils se parlent par exemple. Mais ce phénomène, c’est partout
pareil, sauf qu’à Ankara, ce sont les fascistes qui sont entourés et protégés par la police, parce
que là bas ils étaient en minorité… D’ailleurs le rassemblement dont je te parlais pour aller à
l’université, il avait lieu deux fois par jour, parce qu’à la fac, on est divisé en deux groupes,
un qui a cours le matin, un autre l’après midi, les groupes 1 et 2. On n’avait pas les cours en
même temps. Donc le matin on se rassemble, on y va, le midi, on sort et on va chercher les
autres, on les aide à entrer, et le soir on se rassemble tous et on part en petits groupes de tous
les côtés. Bon, ça dure comme ça pendant 15 jours, et le 16° jour, on sort pour chercher les
autres et on entend une explosion, qui vient de l’université, c’était le 16 mars 1978, à
l’Université d’Istanbul, tu pourras vérifier dans des livres. On revient en courant, on entre, et
déjà les ambulances sont là… Ce qui est bizarre… 40 personnes sont blessées, on voit du sang
partout sur le sol… Tu connais Abdullah Çatlı, et bien c’est lui qui a organisé ça. On revient
alors sur la place de Beyazit, et on organise une manifestation contre les fascistes, la police
arrive… La bombe avait explosé dans la rue de la İşletme Fakültesi, on se dirige donc dans
l’amphithéâtre de la İşletme Fakültesi, et on organise un forum, les jeunes des autres facultés
d’Istanbul commencent alors à arriver. Ensuite, on va vers Solimaniye, mais la porte de
derrière (du campus) était fermée avec des chaînes, on la force et on entre dans l’université
par derrière… Et là on occupe le bâtiment central… On était au moins 5000 personnes, assis
dans le corridor, les couloirs, les escaliers, les jardins. On reste là jusqu’au matin… Le
ministre de l’intérieur, les responsables de la Sûreté viennent afin de rencontrer les
représentants des jeunes, on organise des forums, des discussions jusqu’au matin… Et le
matin, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d’étudiants, on sort de l’université, et
on organise un marche de Beyazit jusqu’à Gülhane, là où il y a la morgue, on a pris les corps
des tués… C’était impressionnant, la place de Sirkeci était pleine… On parle, des discours, il
y a avait tellement de monde qu’on a dû faire 3 discours, répéter le même pour que les gens
qui étaient trop loin ou pas encore arrivés puissent l’entendre… Les gens arrivent et on refait
le discours… 30 000, 40 000 personnes… De Beyazit jusque Sirkeci, les rues étaient pleines,
la police était placée tout le long du cortège pour défendre… Prévenir tout risque de dérapage.
Après cela on a eu 15 jours de vacances à la fac… Et le 22 mars, ou le 21 je ne suis plus sûr,
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DİSK organise une grève générale pour protester contre cet événement, au même moment
tous les chauffeurs de bus ont éteint le contact, la ville a été bloquée comme ça… Ce qui est
bizarre, c’est qu’à partir de là la police change à l’université, ce sont des policiers neutres ou
de Pol-Der. C’est un évènement qui a beaucoup contribué à la progression des groupes de
gauche. Je repars donc à Ankara, pendant les vacances qui ont suivi cet événement, et 15
jours plus tard, je reviens à Istanbul, on se retrouve à Solimaniye, on se dirige vers l’amphi, et
là, on change de côté, on s’assoit et tous les étudiants neutres viennent s’asseoir avec nous, ils
laissent les fascistes de l’autre côté de l’amphi… Avant cela, on était obligé d’être
accompagné par la police pour aller aux toilettes, il y avait beaucoup de rixes à l’université,
après on a pu se promener dans l’université sans trop de problèmes.
Et tu avais des amis de Kurtuluş à cette époque ?
Non, mais je lisais les revues de Kurtuluş, et d’autres journaux, il n’y avait pas de Kurtuluş à
la faculté de droit… Après tout cela, la fac a fermé pour l’été… A partir de la rentrée, je
participe à des altercations, je suis pris en garde à vue plusieurs fois… La garde à vue à cette
époque, c’était… Tu entres le matin et tu ressorts le soir. C’est à cette époque que je
commence à rencontrer des membres de Kurtuluş.
Tu voyais des gens d’autres groupes ?
Oui, à cette époque 80% des gauchistes sont à Dev-Yol. C’est là aussi que je suis venu habiter
dans un foyer… Il y a quelque chose d’intéressant, quand je reviens à Istanbul pour la rentrée,
je vois des affiches Dev-Sol partout, je me dis « mais qu’est ce que c’est Dev-Sol ? », et plus
personne n’était Dev-Yol, tout le monde Dev-Sol… Donc j’arrive dans une yurt d’étudiants
où je rencontre plus de militants Kurtuluş, et un jour il y a un meeting, pour lequel je vais
coller des affiches Kurtuluş… Je me souviens aussi du 1er mai 1978, c’était interdit de sortir,
mais Kurtuluş voulait faire quelque chose, on a donc essayé de faire quelque chose, un groupe
de 149 personnes décide de sortir dans la rue… Mais il fallait trouver une solution pour ne pas
être repéré. Donc, dans un immeuble de Bayrampaşa, les 149 sont entrés un par un, on attend
dans l’appartement jusqu’au matin du 1er mai, on mange, on prend nos drapeaux et on fait un
cortège, le but était d’arriver à Taksim… On n’avait aucune chance d’arriver à Taksim. On
s’est rapidement fait encerclé par la police, et on est monté dans les bus de la police. On est
emmené à Davut Paşa Kışlası, un bâtiment militaire, et on y reste un mois. Ceux du TİP on
encore eu moins de chance que nous, ils se sont fait taper par la police avec les bâtons de leurs
propres drapeaux [rires]. Nous, on ressort 20 ou 21 jours plus tard…
Et ta famille, comment elle réagit ?
Tu sais, je viens d’une famille d’aristocrates, de bourgeois, elle n’est pas d’accord, me
condamne, me disent d’arrêter, mais voila… Donc à la fin de cette année je passe en 4° année,
en 1979-1980, c’est une année que je passe au foyer Atatürk, en tant que représentant
Kurtuluş, et à la faculté de droit… J’ai mis 7 ans pour faire ma 4ème année.
Tu changes quoi dans tes pratiques, tu t’armes ?
Non, je n’ai jamais utilisé d’arme, les choses les plus illégales que j’ai faites c’est coller des
affiches, participer à des meetings, me battre, distribuer des tracts.
Donc tu es au foyer Atatürk…
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Oui, et dans ce foyer, on trouve tous les groupes de gauche.
Il y a des foyers de droite ?
Oui, le foyer de Sivas (Sivas yurdu), le foyer d’Aydın (Aydın yurdu), les foyers de villes sont
généralement à droite. Au foyer Atatürk, il y avait une cantine, on l’a prise à l’administration,
on a appelé ça « la commune ». Tous les jours, 6 garçons et deux filles font des achats et font
à manger pour 300 personnes, on vendait le repas 20 lira, on faisait le service, c’était une belle
organisation, avec une équipe de 2 ou 3 personnes on faisait les comptes, ça a duré jusqu’à
l’été, jusqu’à la fermeture du foyer… On était 20 Kurtuluş, de service, le principe était que si
tu veux manger un jour, tu seras de service un autre jour, on pouvait aussi faire à manger
gratuitement à des gens qui n’avaient pas d’argent…Et à part les 2 ou 3 personnes qui
faisaient les comptes, il n’y avait pas d’administration, pas de chef… On s’est rassemblé, on a
fait un assemblée pour prendre les décisions, avec les représentants des différents groupes
présents.
Il y avait des comités d’étudiants ?
Oui exactement, des comités d’étudiants (öğrenci komiteleri), c’était comme ça au foyer
Atatürk, et c’était partout pareil, ce n’était pas officiel mais ça se faisait. D’ailleurs, pour
diriger ces comités d’étudiants, on a fait une alliance Dev-Yol/Kurtuluş et on a gagné les
élections, je suis devenu représentant comme ça, ce n’était pas officiel mais… Dans les
relations sociales, c’était connu. A Kurtuluş, les sympathisants se rassemblaient, votaient pour
un représentant, et après cela, c’est l’élu qui se présentait à l’élection dans les yurt et à
l’université, c’est comme ça que j’ai été élu représentant au foyer… Ensuite, l’été arrive, je
rentre à Ankara, ne fais pas de politique pendant les vacances. En septembre le coup d’Etat…
enfin, tu sais… et moi je décide de revenir à Istanbul pour retrouver des gens de
Kurtuluş…Beaucoup d’amis on disparu très rapidement, et bizarrement ce sont les plus
fervents militants qui sont partis les premiers. Mais je rentre à la fac… Encore une anecdote
intéressante pour toi… à l’université, les prix des repas avait beaucoup augmenté, on se dit
alors qu’il faut organiser un boycotte des repas… On a bien organisé ça, on a fait ça avec
Halkın Kurtuluş, une centaine de personne ont boycotté et ça a réussi. On est tous entrés au
même moment à la cantine, on a bloqué la cantine, et on a mis plein de sel dans les plats, ce
qui a provoqué un vrai mécontentement de la part des étudiants qui sont venus manger après,
et dès le lendemain, il y avait beaucoup moins de monde à la cantine, ce qui a
automatiquement fait baisser les prix… C’était intelligent parce qu’on ne prenait pas de risque
en agissant de la sorte, on a mis du sel dans les repas, c’est pas un crime [rires]. A part cela,
on s’est vite rendu compte qu’on ne pouvait plus rien faire, des milliers de personnes étaient
en garde à vue… En juin 1983, la police vient à la fac pour nous chercher, le Kurtuluş, j’étais
toujours en 4ème année, mais comme je n’allais pas beaucoup à la fac, ils ne m’ont pas
trouvé… Les 15 et 16 juin 1983, on a rédigé des communiqués, des sticker qu’on collait un
peu partout sans être vu, ou des cartes, comme une carte postale… Tu sais, tu les glisses dans
ta poche de chemise, et quand tu es dans le bus, le plus grand d’entre nous les rassemble et les
dépose sur le toit du bus, par la trappe d’aération, et elles s’envolent toutes seules, et
retombent partout sur la route. Avant le 12 septembre, on se mettait dans une foule et on les
lançait en l’air, après on a changé de façon de faire, c’était trop risqué, on a adopté des façons
plus discrètes… Avant le 12 septembre, pendant l’état de siège, on allait sur une place, par
groupe de deux, on pouvait être un quinzaine de groupes de deux, les militaires faisaient leur
ronde, et quand ils étaient passé, l’un posait l’affiche sur le mur, l’autre apposait la colle
dessus. Et de cette façon, en très peu de temps, la place était remplie d’affiches… Après on
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courrait dans une voiture et on partait. Après le 12 septembre, on fait autrement, on met des
tracts dans les boîtes aux lettres, on ne peut plus faire de photocopies, on faisait ça tous les
jours… Par exemple, on peut aller à un match de Fenerbahçe, et à la sortie, une fois que c’est
rempli de monde, on lâche des tracts par terre, des petits papiers… Comme ça jusque 1983, et
en juin 1983 on recommence des activités plus… Ambitieuses, jusqu’au soir où on a vu
arriver la police, on était dans la maison d’un ami, et on a été pris comme ça. On a été envoyé
à Gayretepe, et c’est là que j’ai subi la torture, électricité et passage à tabac… Le plus dur
dans la torture, ce n’est pas la torture… Tu te fais frapper, bon… Le plus dur et le plus terrible
c’est de se demander « et qu’est-ce qu’ils vont me faire après ça ? »… Le deuxième jour j’ai
été torturé de 6 heures du matin jusqu’au soir… J’ai donné des informations, après cela on
m’enferme dans une cellule très petite, 1 mètre sur 2 peut être, et quelques heures plus tard ils
reviennent me tabasser, puis je repasse à l’électricité… Le lendemain, à 7 heures du soir, ils
viennent me chercher, me rasent, et m’amènent à l’endroit que j’avais décris comme un lieu
où ils pourraient trouver des gens. On me fait sortir du véhicule, et là j’essaie de m’échapper,
je cours, c’était à Aksaray, je traverse l’avenue et j’arrive dans un parc, où je me fais
rattraper… L’électricité, ça te fait perdre toute ton eau, tu sues et tu ne peux même plus parler,
ta gorge est sèche… Là ils me cassent une jambe, et après ça me frappent sur ma jambe
cassée, me cassent plusieurs os, et me renvoient dans la cellule dans laquelle j’étais, là je me
dis « mais qu’est-ce qu’ils vont me faire de plus »… Après ça, ils m’envoient à Selimiye
kışlası (la caserne de Selimiye), Kadıköy, et je reste un temps là bas, après je vais à la prison
de Sultanahmet, c’est la prison politique la plus célèbre de Turquie… maintenant c’est le 4
Season Hotel, et j’y suis resté un bon moment, mais pas isolé cette fois-ci, j’y suis resté deux
mois et demi avec mes os cassés, des plâtres des jambes jusqu’aux épaules… Là, la vie était
vraiment dure, ils nous donnaient à manger, mais rien de sucré, pas de fruits, tu manges mais
tu as toujours faim, pas le droit de sortir, on était à 8 par cellule… Là aussi c’est intéressant,
on prenait les résistances des ampoules pour faire chauffer l’eau et se faire du thé, je les
cachais dans mes plâtres de mon torse, et avec ça on se faisait du thé… On a mangé des
pigeons qu’on attrapait… On mettait de l’eau dans une bassine, on la faisait chauffer avec une
résistance et on y mettait le pigeon, quand il est cuit, tu le mets dans du pain, avec des
épices… C’est le meilleur des repas que je me souvienne avoir pris… on ne le disait pas, ça
fait peut être deux ans qu’on en reparle… Ensuite on a été envoyé à Bayrampaşa… Là bas on
faisait des échiquiers et des pièces d’échec avec de la mie de pain, après on se les passait
d’une fenêtre à l’autre… Là, on ne pouvait toujours pas sortir, jamais, avec toujours les
mêmes restrictions concernant la nourriture, on était 8 personnes dans une cellule, on ne
sortait jamais, on nous passait les repas par la porte, par un trou dans la porte… Et
régulièrement, on se faisait battre.
Et avec les autres prisonniers, comment ça se passait ?
L’ambiance, entre nous, était très bonne… C’est de la fraternité. On ne respectait pas les
règles, on n’avait pas le droit de porter la moustache, mais on en avait une, pour la coupe de
cheveux c’est pareil, et puis même si on n’avait pas le droit de communiquer, on se donnait
des nouvelles de bloc en bloc, on se débrouillait… Tu sais, on n’avait pas d’avocat, on n’était
pas passé devant un tribunal, il n’y avait pas de médecin… Enfin, quand on avait besoin de
voir un médecin, il venait et nous auscultait à travers l’ouverture dans la porte. Je suis resté
onze mois ne prison, et je n’ai vu ma famille que deux fois, pendant les six derniers mois, je
n’ai vu personne, ni ma famille, ni même un avocat… Mais dans les blocs, on vivait
ensemble, on se partageait l’argent qu’on pouvait avoir. Par exemple, Cumhurriyet et Gır Gır,
c’est un journal satirique, étaient interdits en prison, mais on les lisait quand même, on se les
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passait feuille par feuille, grâce à une technique particulière, on partageait tout, on avait le
droit qu’à un demi paquet de cigarette par jour et par personne, on les mettait en commun…
Comment vous faisiez vous passer les informations, de bloc en bloc ? Tu me dis qu’il y avait
une technique particulière ?
Oui, on écrivait des choses, des informations, ou des nouvelles de ce qui se passait dans un
bloc ou à l’extérieur, ça dépendait, mais de tout… Pour se faire passer un papier, par exemple,
à la cellule d’à côté, on pliait le papier, pour qu’il soit tout petit, on l’accrochait à une ficelle,
et par la fenêtre on faisait tourner la ficelle… la personne dans la cellule d’à côté n’avait qu’à
tendre le bras et la ficelle s’enroulait autour de son bras. Ensuite, pour faire passer le papier
dans la cellule de l’autre côté du couloir, il suffit d’enrouler le papier, de façon très serrée,
pour que ce soit très fin, on le glisse dans un tube, un stylo et on le fait rouler par-dessous la
porte, vers la porte d’en face… Ensuite, pour faire passer le papier dans un autre bloc, on le
lance vers l’autre bloc, il tombe par terre et les gens de l’autre bloc le récupèrent, par une
fenêtre, grâce à un long fil doté d’un crochet. Et voila comment les informations circulaient,
c’était incroyable de voir la vitesse avec laquelle les informations circulaient. Et c’était codé,
avec des chiffres, des codes qui changeaient tout le temps… Ou alors on criait des chiffres par
la fenêtre d’un bloc à l’autre et on retranscrivait, on décodait. Mais au bout d’un moment, à la
prison, ils ont commencé à passer de la musique en continu, pour qu’on ne puisse pas
communiquer comme ça, ils passaient des marches militaires ou l’hymne national tout le
temps, et très fort… Alors on a adopté un autre système, on écrivait dans le vide, avec nos
doigts, à l’envers, ça c’était très compliqué, c’est étonnant de voir comme les gens avaient
appris à écrire à l’envers et à lire des gestes… Par exemple, tout le monde avait appris le
morse, et on frappait sur le mur pour communiquer avec la cellule d’à côté… Voila, et en mai
1984 j’ai été libéré… C’est cette année là que les gens ont commencé à mourir, pendant leur
grève de la faim…
Tu as participé aux grèves de la faim ?
Oui oui, j’en ai fait quelques unes, c’était presque devenu une routine.
Et après ta sortie de prison ?
Après, je suis rentré dans ma famille, je suis devenu imprimeur, puis j’ai monté une boîte de
marketing, communication, mais ça n’a pas marché… Enfin, en sortant, j’ai terminé mon
cursus de droit, ma dernière année… Voila. Quand l’ÖDP a été fondé, j’ai participé à
quelques réunions mais je n’ai jamais été membre. En 2000 l’association des 78ards a été
créée et j’y suis rentré… Ça a plus de sens pour moi.
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Entretien réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara.

« Ce qu’il faut que tu saches, c’est qu’on était contre le coup d’Etat du 17 mai mais il a mis en
place une constitution plus démocratique, on est sorti enfin de la dictature de petit bourgeois
qu’était la Turquie du monopartisme. Tout ça a commencé en 1945, quand des gens de
gauche se sont élevés contre la dictature du parti unique, mais c’est dans les années 60 que la
gauche va progresser, influencée par le kémalisme. C’est à cette époque que Marx et Engels
ont été traduits pour la première fois en turc. Lors des manifestations des 15 et 16 juin 1970,
ODTÜ, l’Université d’Istanbul et l’Université Technique d’Istanbul sont à gauche, à cette
époque, être de gauche c’est surtout être anti-impérialiste, les slogans, c’est « Turquie
indépendante » (Bağımsız Türkiye), et contre la gauche, on trouve avant tout les islamistes,
… Par exemple, il y avait le TÖS, ils essaient d’être une avant-garde. Et dans une réunion, ce
sont les islamistes qui vont les attaquer, pas le MHP, ce sont les islamistes qui sont un
mouvement de masse à cette époque. D’ailleurs, ça correspond au projet américain de
constitution d’une armée verte, ça se répand dans tout le moyen orient. La Turquie est une tête
de pont de l’OTAN et les Etats-Unis vont profiter du fait que la Turquie est historiquement
ennemie de la Grèce, de l’Arménie et de l’URSS pour en faire un espace anti-communiste. »
Mais toi, tu es né quand ? Tu étais au lycée à cette époque, à l’université ?
Moi je suis né en 1955 et j’ai terminé le lycée en 1972 à Mersin.
Toi, quels événements t’influencent ?
Les événements de France, la guerre du Vietnam, la révolution à Cuba, les mouvements
d’Amérique Latine, d’Afrique, le Che Guevara…
Tu lis à cette époque ?
Oui, Giapp est traduit… Je lis Marighella, Guevara, le manifeste du parti communiste, que
Faire. Mais tous ces livres sont interdits le 12 mars. Après j’ai lu les revues qui étaient
publiées… Et pendant une petite période j’ai même lu Kim il Sun. Des livres d’autres maisons
d’éditions, chez les éditions de Dev-Yol j’ai lu Mahir Çayan, les revues des Devrimci
Öğretmen, Devrimci Gençlik, des syndicats, Maden-Iş. Des petites brochures qui expliquaient
l’économie, que des amis préparaient, des brochures qu’on vendait… Par exemple, les gens
qui lisaient des livres, faisaient des brochures pour les critiquer.
Avant le 12 mars, il y avait beaucoup de débats dans la gauche turque, quelle révolution ? la
Turquie est-elle un pays féodal ou capitaliste ? Le TİP était pour une lutte parlementaire, le
Dev-Genç soutenait un modèle incarné par le Che, ou comme au Vietnam, le THKP-C était
pour une kesintisiz devrim (révolution intégrale, ou continue), le THKO voulait une guerre,
une organisation un peu calquée sur le modèle des focos, et TİKKO était maoïste, mais ils
étaient présents surtout à Malatya et Tunceli, Yön était pour une alliance avec l’armée, le
Vatan Partisi pour une coopération entre l’armée et la nation. Et le 12 mars, on a eu un
gouvernement de bureaucrates, le gouvernement Erim, avec un état de siège. Les militaires
ont pu apporter les révisions constitutionnelles qu’ils désiraient. TÖS, le TİP, DİSK ont été
fermés.
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Et le développement du MHP ?
« Nous, on le voit surtout comme le développement de groupes para-militaires, contre les
gauchistes. Et puis les étudiants des universités ont commencé à se faire assassiner par les
fascistes, Taylan Özgür, Vedat Demircioğlu… Il n’y avait pas de télévision en Anatolie, que
des radios, on entendait parler de Deniz Gezmiş et des hold-up qu’il organisait. Il était devenu
populaire. Quant à Mahir Çayan, il entre dans la lutte armée après le THKO, c’est peut-être
un effet psychologique, il va essayer de s’organiser dans la classe ouvrière, dans la jeunesse.
Il va s’entourer d’officier, comme Orhan Savaşçı, le frère de sa femme.
Mais toi, après la fin de ton lycée, qu’est-ce que tu deviens ? Tu continues les études ?
En… 1974 je deviens instituteur dans une école primaire, en 1974-1975 je suis à Yozgat dans
le village de Kızılöz à Yerköy. Après, j’ai été accepté à l’université. Je suis devenu étudiant à
Hacettepe, et comme j’avais été instituteur, j’étais plus influent, j’avais une expérience de la
vie, un peu plus de classe. Quand ADYÖD a été créé, j’ai été élu représentant, mais ADYÖD
n’a pas duré longtemps, au bout d’un moment, tous les délégués se sont rassemblés, on a
organisé un forum et on a créé AYÖD. On essayait de s’organiser, et les fachos ont
commencé à tuer des étudiants.
Tu t’engages donc à l’université ?
Ma famille est CHP, on aimait le Che Guevara… Mon grand frère lisait beaucoup… Yaşar
Kemal, İnce Mehmet. Kızıldere, c’est resté une blessure pour nous… Alors à l’université, on
s’est rassemblés avec Trabzon, Erzurum, Istanbul, et donc Ankara pour former le Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasiyonu. Il y avait deux principes qui nous faisaient nous
rassembler, le fait d’être anti-fasciste et anti-impérialiste… Plus tard on s’est dit que les
jeunes de Dev-Genç devaient s’ouvrir au peuple, s’ouvrir à la société. Parce que les fascistes
occupaient les quartiers, donc selon nous, il y avait une guerre intérieure. On a alors pris le
nom de Dev-Yol, avec la volonté de faire quelque chose de plus large que le DGDF, on a
donc fait une annonce en 1977 et le premier numéro de Dev-Yol est sorti en mai. En fait, on a
gardé les idées du THKP-C, on s’est dit qu’on allait recréer le THKP-C, mais dans la Turquie
des années 1970, on y est allé en critiquant… On croyait au THKP-C mais de cette façon, en
le critiquant. Pendant qu’on était à Ankara, Nasuh Mitap et Oğuzhan Müftüoğlu étaient en
prison, ce sont eux qui y ont réfléchi, ils en ont parlé pendant un an.
Entre les sections, les relations étaient bonnes ? Comment Dev-Yol était organisé ?
Oui… Il y avait un centre général pour toute la Turquie, mais pas au niveau des provinces.
Dans les provinces, les districts et les quartiers c’étaient des secrétaires… Dans les quartiers,
les comités de résistance (direniş komitesi) sont autonomes, ils prennent leurs décisions euxmêmes…
Ce sont les groupes qui protègent les quartiers ?
Oui, des petits groupes de militants… Et à un moment, la section stambouliote de Dev-Yol
s’est dit, « formons un parti », on a discuté, débattu et on a pas pu s’entendre, donc ils ont
fondé Dev-Sol… Ça a provoqué beaucoup de débats dans toute la Turquie, dans les
universités, et à Istanbul, il y a eu des gens qui ne sont pas passés Dev Sol…
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Seulement à Istanbul ?
Non… Mais à Ankara, Dev-Sol représente 1% de Dev-Yol, mais à Istanbul, Dev-Yol
représente à peu près 25, 30% de Dev-Sol… Des gens sont passés Dev-Sol surtout à Elazığ,
Malatya, Konya… Mais il y aavit des disputes dans tous les groupes, entre les groupes,
entre soviétiques et maos, sur la façon dont on doit critiquer le THKP-C, sur la stratégie à
adopter… Les THKO avaient beaucoup de débats, de désaccords… Par exemple, chez les
maoïstes, on se divise en suivant les divisions du régime chinois, on se dispute sur les mêmes
problèmes… Mais ce sont les anciens THKP-C qui se sont le plus partagés.
J’aimerais savoir dans quelles villes, ou dans quels quartiers les mouvements de gauche
étaient puissants…
A Artvin, Kars, Ordu… Fatsa est à Ordu, Tunceli, à Elazığ, mais là ça dépend, un mois sur
trois. Erzurum et Yozgat était tenues par les fascistes, à Diyarbakır ce sont des kurdes,
Malatya a été tenue par la gauche mais après je ne sais pas, Adana, à gauche.
Et à Ankara ?
Tuzluçahir, Mamak, Natoyolu, Altındağ, Çınçın, la moitié de Çentepe, incirliğ, kuşçağı, du
côté de Mamakn Tepeci, dans tout cela, c’est la gauche
Et qu’est-ce que tu y faisais ?
Dans les quartiers où on est organisé, on met en place des comités de quartier, on fait quelque
chose contre les fascistes… C’était une résistance menée de plusieurs façons, il y a des
gecekondus qu’on a construit nous même, des quartiers où on rassemblait les gens, pour
recueillir leurs doléances, par exemple, s’ils ne voulaient pas des fascistes, on faisait pour
qu’ils ne s’introduisent pas dans le quartier, si des maisons sont occupées par des fascistes, on
invite les gens à déménager, et s’ils refusent, on fait exploser la maison. Mais les fascistes
faisaient pareil, ils mettaient le feu aux maisons et tuaient les personnes qui les habitaient.
Et la police dans tout ça ?
La police, elle était avec les fascistes, comme le gouvernement. Un jour, à Piyangotepe, à
İncirli, la police est arrivée, suivie de peu par les fascistes et sept personnes ont été tuées. Et
puis il y a Pol-Bir, une police à la solde du gouvernement…. A Adana, le directeur de la
sécurité est tué par les fascistes, pareil pour le président de Pol-Der à Adana, İbrahim
Tepebaşı, un ami d’enfance à moi… Avec les policiers de Pol-Der on avait de bonnes
relations, un jour, ils arrivent à Yenimahalle, on avait nos armes sur nous et nous disent
« quelqu’un a été tué à l’université, vous pouvez nous aider ? » et si on le pouvait on le
faisait »…
Mais à Fatsa, Fikri Sönmez a été élu…
Oui, aux élections municipales, il s’était présenté en tant qu’indépendant, pas sous l’étiquette
Dev-Yol, nous n’étions pas un parti politique, on faisait comme ça, et de toute façon, on
n’aurait pas été autorisé à participer en tant que Dev-Yol… En 1979, il y a eu des élections
partielles, elles concernaient 5 députés, un tiers des sénateurs, ou deux tiers je ne sais plus,
Dev-Yol a boycotté… Le CHP perd 5 sièges, et Demirel revient au pouvoir dans un
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gouvernement minoritaire où le MHP et le MSP le supportent de l’extérieur. C’est à ce
moment là qu’Özal devient responsable de l’économie. Dès janvier 1980, les salaires baissent,
le nombre de grèves augmente… Et la Turquie est toujours sous état de siège. A un moment,
Ecevit a dit qu’une telle situation n’est visible que dans les pays d’Amérique latine, dans les
pays qui subissent des coups d’Etat militaires, pas dans les démocraties. C’était un tel chaos,
le pays ne pouvait pas être dirigé, il a même été question d’un gouvernement CHP/AP, mais
l’AP a refusé... Nous parlions de Fatsa, et bien, Demirel a envoyé un nouveau préfet à Fatsa,
qui a organisé l’opération Nokta, il a envoyé des tanks, des hélicoptères, des bateaux, et les
fascistes, masqués, guidaient les forces de l’ordre. Fikri a été placé en garde-à-vue. Donc on
se doutait de l’imminence du coup d’Etat, on a alors cherché à s’organiser dans la campagne.
A partir de 1980 on a essayé de s’organiser à Adana, sur un axe allant de Tunceli à Artvin, sur
un autre passant par Malatya, Sivas et Ordu, un axe parallèle à la Méditerranée, et un autre
parallèle à la mer Noire. On a surtout insisté sur les axes parallèles aux mers. Entre 1979 et
1980, on a mis en place les Unités de la guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birliği, DSB)
pour les villes, et les Unités de résistance armée (Silahlı Direniş Birlikleri, SDB) pour la
guérilla rurale… On devait trouver une stratégie pour répondre à la violence des fascistes.
Il vous fallait des armes, comment vous les procuriez vous ?
On n’en n’a jamais reçu d’Etats étrangers, on n’est pas allé non plus en Palestine pour faire
des achats d’arme, enfin, je suis allé dans les camps palestiniens, mais plus tard, on n’a pas
pris de contact avec eux à cette époque, ni avec l’Union Soviétique, ni avec la Chine. On les
achetait aux contrebandiers, ou dans la région de la Mer Noire… Par exemple, quelques
étudiants rassemblaient leurs économies et achetaient une arme, en commun, ou, autre
exemple, un paysan vendait une vache et s’achetait une arme. Mais il y avait énormément
d’armes en Turquie. Lors du coup d’Etat, l’Etat organise une opération pour réunir des armes,
et il en récupère plus que l’armée n’en possède ! Le peuple nous aidait. On avait vraiment
peur de dépendre des autres, des puissances étrangères, on était un mouvement très
indépendant, on rassemblait l’argent par nous-mêmes… Idéologiquement aussi, on critiquait,
à tous les niveaux de l’organisation, les livres de l’histoire du communisme, on voyait les
soviétiques comme des révisionnistes, les chinois comme des nationalistes, concernant
l’Angola, le Mozambique, on considérait qu’ils se trompaient.
Donc vous vous doutiez que l’armée allait intervenir ?
Oui, à partir de janvier, février 1980, on savait qu’un coup d’Etat était susceptible d’arriver
n’importe quand. Les plus riches partent en Europe, eux savaient peut-être que quelque chose
allait arriver. Et le 11 septembre, tout le monde se prépare, les ambulances, les hôpitaux, tout
le monde pensait que ça allait être vraiment violent, on s’attendait à de grands combats. Mais
il n’y a rien eu. Pourquoi ?
Où étais-tu le 12 septembre ?
Moi j’étais à Malatya, j’avais des amis qui organisaient une manifestation pour protester
contre les événements de Fatsa. Donc pourquoi ? Dès son arrivée au pouvoir, la junte annonce
que son action est dirigée contre les deux camps, les gauchistes et les fascistes, alors que
nous, nous croyions que le junte allait être avec les fascistes. Et puis, pendant l’état de siège,
on avait bien progressé, alors on s’est dit qu’avec le coup d’Etat, la situation allait être un peu
plus difficile, mais qu’on allait encore progresser.
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Qu’est-ce que tu as fait alors ?
Moi j’étais à Malatya, je suis allé voir les SDB de Tunceli à Artvin, je suis passé à Sivas
aussi. On se dit alors qu’il faut commencer une guerre contre le fascisme, l’idée c’était que
contre le fascisme on ne peut pas lutter avec des moyens politiques. Mais il nous fallait le
soutien des masses. Dev-Yol s’est toujours pensé comme un mouvement populaire, pas
comme un parti. Mais après le 12 septembre, tous les partis ont été fermés, les leaders ont été
pris, enfin, Türkeş a réussi à se sauver, il n’a pas été pris, la junte a dirigé son action contre les
deux camps, donc on a pensé que c’était une troisième voie, et que la démocratie allait revenir
très vite. Mais la junte a très bien joué, elle a assuré la sécurité financière et physique du
peuple, sans bruit, ensuite, les fascistes sont revenus, et nous, on est resté sur le tapis... Les
partis ont été fermés les maires (muhtar) des villages ont été changés, tout de suite après le 12
septembre, des gens ont été torturés, des centaines, des milliers de gens ont été mis en gardeà-vue, on n’avait pas le droit de sortir… Donc moi le 12 septembre je me réveille, et on n’a
pas le droit de sortir. Les militaires venaient chercher les gens dans les maisons, en plus, on
était dans un quartier de gauche. Alors on s’est rassemblé à 6 ou 7, de 3 ou 4 maisons
différentes, avec nos armes, et on est sorti de la ville, on connaissait bien le quartier, on est
sorti de la ville pour aller dans un village de la campagne de Malatya. On est arrivé dans le
village de Cıvar, on s’est rassemblé, on avait des relations dans les environs, on a eu des
informations assez rapidement des autres. Mais dans les premières opérations on était un
groupe de 10. On est allé à Malatya, Sivas, Tunceli, notre but premier était de faire de la
propagande dans les villages, de se retrouver avec les autres. En même temps, on savait que
des groupes se formaient, des groupes de 50, 100 personnes, vers Artvin. Au total des
centaines de personnes. Dans la région de la mer Egée, des gens prenaient le maquis, à Uşak,
Denizli, mais aussi à Adana, à Antalya. Ce n’était pas planifié mais des groupes se formaient,
comme ça, les gens sortaient des villes et allaient dans la montagne, par petits groupes. En
1982, les amis qui sont en Syrie ou au Liban, dans les camps palestiniens, nous invitent,
« venez, il faut qu’on discute et que nous nous organisions », on a dit « d’accord »… Il y avait
des gens dans les camps du camp démocratique: El Fetih, et Beka… Nous nous étions plus
proches de El Fetih. Nous nous y rendons, et nous fondons un front (cephe) on s’organise
pour être actif à la fois dans les montagnes, dans les villes et politiquement. L’idée était
d’organiser les ouvriers dans les villes, les paysans dans les régions rurales, les pauvres c’était
la base de notre action.
Dans les camps palestiniens, quels groupes turcs pouvait-on trouver ?
Le PKK, on avait un camp en commun avec eux, le TKEP, les Acilciler, le SVP, les Devrim
Savaşçılar, le TİKKO était passé mais n’était pas resté, il y avait aussi İşçilerin Sesi à
Londres, qui était dans le front mais pas dans les camps… Dans le front politique comme
militaire, tout le monde pouvait se joindre à nous, mais ce sont Dev-Yol et le PKK qui étaient
les moteurs du front… Mais en 1982, on a dû quitter le Liban, et de la Syrie aussi d’ailleurs.
Dans les camps palestiniens on trouvait des gens de tous les pays, des américains, des kurdes,
des africains, des japonais de la l’armée rouge, c’était comme si toutes des organisations du
monde entier étaient représentées au Liban. Et en 1982, les Israéliens et les Américains
prennent Beyrouth… les palestiniens ont perdu l’initiative en même temps que le sud Liban.
On s’est donc tourné vers la Syrie, on se disait que la Syrie était soutenue par l’URSS.
Et comment ça s’est passé en Turquie ? Dev-Yol a réussi à mettre en place des structures de
guérilla ?
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Oui, on a réussi à s’organiser très rapidement à Tokat, Ordu, Tunceli, Adıyaman. On y a créé
des groupes de guérilla. Et on a essayé de s’organiser à Erzincan. Moi je prenais des contacts,
je créais des groupes de combat. On s’est organisé en région : Mer Méditerranée, centreAnatolie, Egée. Pour mettre en place tout ça on avait créé un comité, une assemblée de 20
personnes, et un comité de coordination (Toparlamak komitesi) de quatre personnes. Dans ce
comité il y a avait Taner Akçam, moi, et deux autres personnes.
Tu faisais partie de ce comité…
Oui, pendant 1 an j’ai été responsable de la guérilla rurale. On essayait de mettre en place un
système démocratique, une démocratie interne, comme à Fatsa, et j’ai aussi coordonné les
activités de guérilla urbaine dans l’est. Taner Akçam nous soutenait d’Europe, il s’était
échappé de prison et avait participé à la réunion en Syrie. Mais en Europe, il y avait de grands
débats à l’intérieur de Dev-Yol. Nous, nous pensions que les amis d’Europe devaient revenir
se battre en Turquie, contre la junte au pouvoir. Mais en 1983, ils ont décidé d’être un simple
soutien, d’Europe. Nous, nous n’étions pas au courant de ces débats, de ces prises de position.
On ne l’a su qu’un an plus tard, en allant dans les villes. On les rencontre et ils nous disent
qu’ils peuvent nous soutenir, que si nous le désirons, nous pouvons quitter la Turquie, aller en
Europe, qu’ils nous aideraient. On a été très étonné, nous, on se battait dans les montagnes
depuis un an, on a senti comme un vide, des amis comme ça ce n’est pas possible. Alors, entre
nous, dans le groupe qui était dans la montagne, on a commencé à discuter, à se disputer, et
une idée en est sortie. On s’est dit que la guérilla dans les montagnes n’avait que peu de
chances de réussir si on ne fondait pas de relations avec le reste de la société. On s’est donc
rendu à Istanbul et Ankara pour y fonder des relations, des élections allaient être organisées, il
nous fallait évoluer. Alors on s’est séparé en juin 1984, un groupe est parti à Istanbul, je
faisais partie de ce groupe, un autre dans la région de la mer Noire, un autre à Malatya et un
autre à Adıyaman et Maraş, et on se donne rendez-vous en automne 1984 pour faire le bilan
de nos activités et planifier nos actions pour le futur. Mais pendant la période où j’étais à
Istanbul des amis meurent dans des altercations avec l’armée, 3 morts à Üniye, 2 à Tokat, 1 à
Malatya. Tout cela a coupé le moral des amis et nos activités dans la campagne n’ont plus
vraiment marché, on est alors tous passés en ville, le problème étant qu’en ville, on n’avait
que très peu de relations sérieuses, solides… Alors moi je continue mes activités à Istanbul,
pendant l’été 1984, j’essaie de contacter d’anciens Dev-Yol, ceux qui sont en Europe, ceux
qui sont en prison et avec qui j’ai gardé des relations, par l’intermédiaire de leur femme et de
leur avocat, j’entre en relation avec des jeunes des universités… Mais on n’était pas dans des
conditions propices à l’action, nous étions recherchés partout, des affiches avec notre visage
étaient placardées dans les rues, on a été montré à la télévision. Dans de telles conditions, j’ai
plutôt dirigé mon action dans les gecekondu. Et puis l’automne est arrivé, la conférence allait
être organisée, mais comme des amis étaient morts dans les campagnes, cette conférence n’a
pas pu être organisée… Voila, et en février 1985 j’ai été pris, j’allais chercher un passeport
pour un ami qui voulait quitter la Turquie, mais il m’a donné aux forces de l’ordre, et j’ai été
attrapé en face de l’hôpital de l’université de Çapa, devant la pâtisserie Kilim… On va
s’arrêter là, si ça te va, on ne va pas continuer jusqu’à aujourd’hui…
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Entretien réalisé avec Kutay (Dev-Genç) à Ankara le 2 mai 2006.
Dans quel mouvement étiez vous militant ?
J’étais à Dev Yol, mais aujourd’hui je ne suis pas à l’ÖDP. L’ÖDP a été fondé par des anciens
de Dev Yol, mais les Dev Yolcu on aussi fondé le Devrim Dergisi, d’où sont issues les Halk
Evleri. De Dev Yol sont aussi issus deux autres petits groupes, un peu anarchistes. Tout ça
après le 12 septembre.
Quand commencez vous à militer ?
En 1978, en fait j’ai milité deux ans.
Vous êtes né…
En 1963, j’avais 15 ans quand je suis entré.
Quel âge ont les militants Dev-Yol ?
Ça dépend, entre 15 et 30 ans, les leaders pouvaient avoir 30, 33 ans.
De quelle régions êtes vous originaire ?
Je suis né à Konya, Akşehir. Mais à 8 ou 9 ans, on est arrivé à Ankara, pour l’école primaire.
Après ça j’étais au lycée des métiers de l’industrie d’Ulus (Ulus endustri meslek lisesi).
Votre famille était-elle politisée ?
Mon père était social démocrate, il votait CHP, d’ailleurs, dans sa jeunesse, il a été dans
l’organisation de jeunesse du CHP, il était ouvrier.
Dans votre lycée, il y avait beaucoup d’élèves politisés, et étaient ils tous à Dev Yol ?
En fait ce n’était pas Dev-Yol, l’organisation de jeunesse, au lycée, c’était Lise Dev Genç. Il y
avait aussi Dev-Lis, la jeunesse de Kurtuluş. En tout, il y avait peut être 300 étudiants
politisés. Mais le lycée était sous la domination des fascistes, alors on se battait, à main nue,
ou au couteau, on avait aussi des pistolets.
Il y a eu des morts ?
Non, pas de morts, mais des blessés. Et en 1978, on peut dire qu’il n’y avait plus de fascistes
dans le lycée, on les a jetés du lycée, alors qu’avant la situation était inverse. Au lycée, les
professeurs Töb-Der soutenaient les élèves, les professeurs Dev-Yol aussi, il y a eu aussi des
professeurs de gauche frappés par les fascistes.
Et combien de temps consacriez vous à la politique, par semaine ?
Tous les jours, du matin au soir, on faisait de la politique tout le temps. D’ailleurs, à la fin du
lycée, je n’allais même plus en cours.
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Vous n’alliez plus au lycée ?
Non, je n’allais plus beaucoup au lycée, d’ailleurs, j’ai fait 5 mois de prison en 1979, je ne
pouvais plus y aller.
Comment ça ?
C'est-à-dire… En 1978 il y a eu le massacre de Kahramanmaraş, officiellement, il y a eu 111
tués je crois. Alors un an plus tard, Töb Der et Dev Genç décident d’organiser une
protestation, une « résistance générale » (genel direniş). Alors le 24 décembre 1979, on
occupe l’école.
Qui ça « on », le dev genç ?
Non, il y avait Dev Lis, Lise Dev Genç et Anot (Ankara Orta Ögretim Derneği, organisation
de jeunesse de Halkın Kurtuluşu).
Et lequel de ces groupes était majoritaire ?
Dev Genç était le plus puissant… Donc on pose des barricades, on occupe l’école, et la police
arrive, nous envoie des gaz, vient avec des blindés, nous, de l’intérieur, on leur jette des
pierres, tout ce qui nous tombe sous la main. On devait être à peu près 500 à occuper notre
lycée. Voila, et on a été 6 à être emprisonnés pour ça : 2 Dev_Yol, 2 Dev_Lis, 1 TKP et 1
Anot. J’ai fais 5 mois, à Mamak.
Racontez moi comment ça se passait la vie au lycée, y avait il des altercations entre
gauchistes et sympathisants d’extrême droite ?
Oui, il y a avait toujours, continuellement des altercations. Le matin, on se rassemblait dans
un café, qui était devant le lycée, et on allait ensemble au lycée, en scandant des slogans. On
se battait avec les fascistes. Ensuite, l’école commençait, la journée de cours se terminait le
soir mais le midi, on avait 1h00 ou 1h30 de pause. Pendant cette pause, on se battait avec les
fascistes. Le soir, à 5 heures, la journée se terminait, et on se battait encore. Il y avait toujours
des altercations. On était 300, contre 200 ou 300 fascistes.
Votre lycée était situé dans quel arrondissement ?
A Ulus.
Il y avait d’autres lycées à Ulus ?
Il y avait 4 lycées à Ulus, 1 université, enfin, une école supérieure, la Ticaret Turizm Yüksek
Öğretim Okulu. Tous les soirs, en sortant du lycée, on fait un cortège, on se rassemble et on
passe devant la statue d’Atatürk, avant de rentrer chez nous.
Vous pouviez sortir seul du lycée, ou c’était trop dangereux ?
Non, on ne pouvait pas. Un jour, on s’était rassemblé, on avait vu que des militants fascistes
vendaient des revues dans la rue, ils étaient 400. Nous, on savait que dans d’autres lycées de
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la ville, il y avait un « potentiel révolutionnaire », on a donc prévenu des amis de ces lycées,
et qui sont venus nous rejoindre. En tout, on était 500, 600. On a fait 2 colonnes, une qui allait
passer par le devant, l’autre par derrière… On les a attaqué comme ça, et un fasciste est mort.
Mais c’est le seul évènement de ce type que j’ai vu.
C’était violent tout de même…
Oui, l’époque était violente, par exemple, un jour, nous étions à un arrêt de bus pour aller à
l’école. On était peut être 100, 150, 15 ou 20 fascistes armés arrivent, nous, on panique un
peu, un ami tombe, perd son arme, et quand il se relève, il est abattu. Comme ça on a perdu un
ami.
Quels sont les quartiers, à Ankara, où la gauche est dominante, quels sont ceux que les
groupes de gauche contrôlent ?
Ici, à Kızılay c’est mitigé, on peut se balader seul par exemple. A Ulus, il y avait 3
gecekondus, derrière le lycée, à côté de la mosquée Hacıbayram, sous la tour, là bas il n’y
avait que des militants ou sympathisants de gauche. On pouvait s’y rassembler… Il y avait
des artisans aussi, mais eux étaient réactionnaires… On sortait de l’école et on allait dans ce
quartier, on écrivait sur les murs, on collait des affiches, tous les jours, on y vendait des
revues.
Les gens des autres groupes aussi ?
Oui, DevYol, Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş. Dev-Yol était très fort à Mamak, un quartier de
gecekondu de 300 000 habitants…
Et vous lisiez quoi à cette époque ?
Les revues ?... Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş, les revues des groupes présents au lycée… Mais
Dev-Yol était très fort, à la fois une organisation militaire et de masse. Dev-Yol mettait en
place des comités de résistance dans les quartiers, dans les lieux de travail, c’est anti-fasciste
mais en même temps on est avec le peuple, on mène un travail d’organisation du peuple…
Donc à Mamak, Dev-Yol est très puissant, à Keçiören et à Altındağ c’est pareil, ce sont des
quartiers d’alevis.
Vous remarquiez que les alevis étaient plus proches de vous que de la droite ?
Oui, disons qu’après Kahramanmaraş, ça devient presque automatique, les alevis deviennent
anti-fascistes. C’est un peu comme si les minorités s’alliaient, les gauchistes et les alevis…
Dev-Yol était très puissant dans la région de la mer noire, avec les lazes ça se passait très bien
par exemple, alors que c’est une région sunnite. Je dis ça pour ne pas que vous pensiez que
Dev-Yol était une organisation alevie.
Oui, Dev-Yol c’est une organisation de masse, et en même temps, c’est aussi une organisation
armée…
Oui, une organisation révolutionnaire. Dans Dev-Yol, certains ne font que lire, aller aux
meetings, d’autres sont plutôt portés sur les armes. A Ankara, 4 à 5000 personnes portent une
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arme, et tous ne sont pas militants. Les comités de résistance, dans les quartiers d’Ankara par
exemple, organisent des procédures de contrôle du quartier (nöbet), avec des gens en service.
C’est Dev Yol qui fournissait les armes ?
Non, pas toujours, à Mamak par exemple, ont prenait les armes des habitants du quartier si les
notre n’étaient pas satisfaisantes. On faisait des équipes spéciales, armées, les Silahlı Direniş
Birliği (SDB, union de résistance armée), dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les
écoles. A côté de cela, Dev-Yol avait mis en place une sorte d’organisation très spéciale, liée
au comité central, dont les membres avaient une éducation militaire très spéciale. Les
membres étaient coupés du peuple, de tout, le seul but de cette équipe c’était les actions
armées. C’était très limité, 25 personnes peut-être, pour toute la Turquie. Par groupe de 5 par
exemple, ils faisaient quelque chose à Izmir, ou à Istanbul.
Par exemple ?
Des hold-up, des assassinats dans des centres fascistes précis, contre la police, contre les
commissariats, ils posent des bombes, tuent des fascistes. Ça c’était le Devrimci Savaş Birliği
(DSB, Union de la guerre révolutionnaire), pour des actions très précises. Dans le peuple,
pour protéger le peuple des fascistes, c’était le SDB, dont je t’ai parlé tout à l’heure.
Comment les membres étaient-ils choisis ?
Des gens conscients, bien formés au marxisme et ayant des capacités militaires.
Des camps d’entraînement ?
Non, pas de camps, on apprenait dans la pratique.
Et les armes, comment on les trouve, combien ça coûte, c’est cher ?
Je ne sais plus combien… Au moins 400 dollars, ou 500. L’organisation en achète. On
pouvait aussi aller voler de la dynamite, ou des explosifs dans des dépôts.
Dev-Yol avait beaucoup recours aux hold-up ?
Non, Dev-Yol a fait peu de hold-up, on se tournait vers le peuple, mais le don était volontaire.
On passait dans les parcs, les cafés, les restaurants, « on est révolutionnaires, on a besoin
d’argent », et les gens pouvaient nous donner. Le hold-up est mauvais parce que ça revient à
prendre l’argent du peuple, nous on voulait être avec le peuple. On ne peut pas voler l’argent
des banques, qui appartient au peuple, et après dire aux gens « on se bat pour vous ».
Dans Dev-Yol, est-ce qu’il y avait des choses interdites, dans la vie quotidienne, des choses
qu’il ne fallait pas faire ? Si oui, qu’est-ce qu’on risquait au cas où on les enfreignait ?
Les cigarettes à filtre étaient interdites, parce que ce sont les plus chères, on nous disait
« utilise ton argent pour la lutte »… Dans la façon de s’habiller, il y avait des consignes.
Porter des vêtements américains était interdit, il fallait être habillé comme les gens du quartier
dans lequel on était actif. D’ailleurs c’est un peu normal, quand on allait dans un endroit, on
s’habillait comme les gens, afin de ne pas être repéré par la police. Pendant l’hiver, on portait
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des pantalons en velours duveté, une parka, une parka militaire. Les chaussures… Des
chaussures de sport, par chères, de sport pour pouvoir courir. On portait la moustache,
jusqu’aux lèvres.
Et les fascistes ?
Eux ils portaient des costumes, avec des chaussures à talonnettes.
L’alcool ?
C’était interdit, mais on buvait en cachette. Si on se faisait prendre, on avait une punition, une
peine. Moi, j’ai été pris. Les responsables m’ont alors demandé de donner de l’argent, comme
une amende quoi. Je leur ai dit « je ne peux pas le trouver cet argent », c’est vrai j’étais au
lycée, je n’avais pas d’argent. Ils m’ont alors demandé de lire 3 livres et de les présenter un
mois plus tard.
Quels livres ?
Mahir Çayan. Toplu yazılar. Dimitrov. Faşizme karşı. Et Mao, Teori pratik. Mais je n’ai pas
pu le faire, c’était trop pour moi. Alors je suis venu, j’ai dit que je ne les avais pas lu.
Et ?
Et je me suis fais frapper sur les mains, avec un bâton.
Et avec les filles, comment ça se passait ?
On n’avait pas de relations. Enfin, on pouvait avoir une « amoureuse », mais ce n’était pas
courant, pas très répandu. De toute façon, il n’y avait que très peu de filles. Mais ce n’était pas
interdit. Tu sais, on ne peut pas se marier, fonder une famille et être militant, vouloir libérer la
Turquie. Ça ne va pas ensemble. Par contre, il était totalement interdit de sortir avec une fille
d’un quartier dans lequel on va pour militer.
Tu avais des amis non politisés ?
… Très très peu, non…
Et tu avais une petite amie à cette époque ?
Oui, elle n’était pas militante, pas politisée, et pas intéressée par la politique. Ça n’a pas duré
longtemps. J’avais aussi un ami qui n’était pas politisé, mais c’est tout.
Et après le 12 septembre, qu’est ce qui t’es arrivé ?
Je n’ai pas été pris tout de suite, j’ai été arrêté en 1990.
Tu es sorti du pays ?
Non non. Mais en 1988, j’ai de nouveau fait partie d’une organisation illégale. Lors d’une
opération de police, des amis à moi se sont fait arrêter, j’ai réussi à m’enfuir, mais à partir de
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là, j’ai été recherché. J’ai été arrêté deux ans plus tard, et j’ai fait 3 ans de prison. 22 jours de
torture, j’ai eu les deux bras cassés.
Et en sortant de prison, qu’est-ce que tu fais ?
Je retourne à Istanbul, pour l’organisation dont je t’ai parlé. Après cela, je deviens
syndicaliste, dans le Sağlık şendikası, membre de DİSK. Je reste un an à Istanbul, puis je
reviens à Ankara.
Ta profession aujourd’hui ?
Je n’ai pas de profession. Après le lycée, j’ai eu plusieurs métiers. Un peu de travail, un peu
de militantisme, tu sais j’étais révolutionnaire professionnel… J’ai travaillé 4 ans à la Banque
de la forêt (Orman Bankası), mais à la base j’étais formé pour être électricien.
Oui, après 1980, tu as continué à militer…
Après le 12 septembre, pendant 5 ou 6 mois l’Etat a mené de grandes opérations, on s’est
donc séparé, beaucoup d’amis se sont fait emprisonnés. Puis on a recommencé, on a posé des
bombes… Mais on a eu beaucoup d’amis qui sont morts de la torture, 4 d’entre nous ont été
condamnés à mort. Le pouvoir disait à cette époque que touts ceux qui tuent un policier ou un
militaire seront tués, et c’est ce qui s’est passé. Enfin, en 1990, quand j’ai été pris, je faisais
partie du groupe qui avait créé la revue Devrim.
Revenons un peu à Dev-Yol avant le coup d’Etat… Idéologiquement, comment il se situait ?
Il n’était ni pour le PCUS ni pour la Chine… Il y a eu des vraies rivalités entre les pro-Mosou
et les pro-Chinois. Dev-Yol soutenait un modèle particulier pour la Turquie, on était pour une
Turquie libre. Par exemple, on soutenait la thèse de la guerre civile de Mao, on lisait Che
Guevara, Marighella, Castro, Carlos Bravo, on s’intéressait au Vietnam. On menait des
analyses un peu similaires, on était intéressé par tout ça… En même temps on essayait de
fonder des relations avec des organisations extérieures, comme le FPLP.
Les gens lisaient beaucoup ?
Non, pas beaucoup, il y avait des séminaires, mais ce n’était pas toujours très organisé. On
lisait les revues, beaucoup, donc dans les séminaires, on utilisait aussi davantage les revues
que les livres. Par exemple, à cette époque, je n’avais lu que 2 ou 3 livres, mais je lisais
beaucoup plus de revues, et dans les séminaires on nous expliquait des choses écrites dans les
revues…
Son téléphone sonne, il doit partir.
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Entretien collectif réalisé avec Tamer (Halkın Kurtuluşu) et Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006
à Ankara

Dans un premier temps, pourriez-vous me présenter rapidement ainsi que votre parcours
politique, jusque 1980 ?
Tamer : J’habite à Ankara, mais j’ai grandi au Hatay, j’étais à Antakya dans les années 1970.
Je suis né en 1964 et je me suis engagé à Halkın Kurtuluşu en 1978… J’avais 14 ans, j’étais
en troisième classe de collège.
Pourquoi avoir choisi ce groupe ?
Tamer : Mon grand frère y était. Et ma famille est de gauche, mes parents votent pour le
CHP… A l’école il y avait beaucoup de militants, moi, les grands frères (ağabey) du quartier
étaient mes idoles, quand j’y pense je me dis qu’ils m’ont beaucoup influencé… Moi ce qui
m’a beaucoup influencé, c’est de voir des jeunes courageux, honnêtes, droits, c’est ça qui m’a
donné envie de m’engager… Par exemple, dans mon quartier, il y avait un leader qui
m’aimait bien, il m’a tout appris.
Tevfik : Moi aussi j’habite Ankara, j’y ai toujours vécu. Moi c’est différent, au début, j’étais
dans les Maisons du peuple (Halkevleri). J’ai commencé en 1975… Ensuite j’ai été au TİP
mais j’adhère à Dev-Genç et Dev-Yol en 1977, dès que ça commence.
Tu étais étudiant ?
Tevfik : J’étais au lycée, au lycée Mustafa Kemal, à Yeni Mahalle. Là bas c’était de
gauche…
Et tes parents ?
Tevfik : Mon père votait pour l’AP, ma mère pour le CHP…
Donc dans ton lycée, il y avait des groupes de gauche ?
Tevfik : Tu sais, dans les lycées, c’est soit à gauche soit à droite, ce n’est pas mélangé, si tu
es de droite et que le lycée est à gauche tu dois changer de lycée. Les universités aussi…
Hacettepe, la Faculté de droit, la Faculté de sciences politiques.
D’accord. J’aimerais savoir en quoi consistait le militantisme, on lisait, on participait à des
séminaires, à des réunions, des manifestations… ?
Tamer : Les gens ne lisaient pas beaucoup, c’est la pratique qui était très importante…
Répondre aux fascistes, prendre les armes, se battre… Ce n’était pas forcément pour le
socialisme, d’ailleurs, ce n’est qu’après que la culture socialiste s’est diffusée.
Toi tu ne lisais pas ?
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Tamer : Si ! Le premier livre que j’ai lu, c’est Mao, Halkın Kurtuluşu était maoïste à cette
époque, ce n’est qu’en 1979 ont changé et qu’ils ont choisi la ligne incarnée par Enver
Hodja… tu peux regarder à la page 20 des statuts, c’est écrit là… Moi j’ai animé des
séminaires, mais pour beaucoup, le marxisme, le léninisme ce n’était pas très important…
L’important c’était d’être révolutionnaire, d’être contre l’inégalité, ça c’était important.
Oui mais il y avait tout de même des différences entre les groupes révolutionnaires…
Tamer : Oui. Entre Halkın Kurtuluşu et Aydınlık, des altercations très violentes, il y a même
eu des morts.
Oui, je connais un peu, c’est le groupe Perinçek…
Tamer : Oui, tu sais, à Dev-Yol il y avait des comités de révolutionnaires, et bien Aydınlık
donnait les adresses de leurs membres… Aydınlık était un très petit groupe, mais soutenu…
D’un côté le TKP et Aydınlık n’aiment pas ceux du THKO et THKP… après, TİP et TKP
s’entendent très mal avec les autres groupes…. Parce que le TSİP, TİP et TKP luttaient contre
le capitalisme, les autres groupes, contre le fascisme et la nouvelle colonisation de la Turquie.
Oui, il y avait des différences idéologiques…
Tamer : Oui, mais tout le monde était contre le fascisme… Je me souviens qu’à cette époque,
dans les quartiers…A cette époque il y a avait très peu de téléphone, on s’envoyait des
courriers… Et bien en une heure 10 000 personnes pouvaient sortir dans les rues, les ordres
circulaient très rapidement, et c’était des mouvements de masse. Mais après le 1er mai 1977 la
panique… la peur… La violence augmentent, ce n’est plus pareil.
A gauche, quel étaient les groupes les plus violents ?
Tamer : Dev Sol était le plus radical. Les plus durs ce sont les devrimci Savaşlılar et le
MLSPB… Ils critiquent les autres, ils disent qu’ils sont révisionnistes… Moi je n’avais pas
d’arme, j’étais trop jeune, je m’intéressais surtout à la théorie, le leader de mon quartier, dont
je parlais tout à l’heure et qui m’avait pris sous son aile m’avait dit « toi tu vas lire et donner
des séminaires »… Alors j’étais responsable de Halkın Kurtuluşu dans mon lycée… Je dois
dire que j’étais plutôt dans le côté organisationnel, pas dans la lutte armée, c’était plutôt
théorique, j’organisais des séminaires. Je n’étais pas dans l’action illégale… Je vivais avec ma
famille. D’ailleurs, après le 12 septembre, je n’ai plus revu les amis que j’avais de Halkın
Kurtuluşu.
Et toi Tevfik ?
Tevfik : C’est très différent [Rires] J’ai été responsable à Dev-Yol à partir de 17 ans, jusqu’à
mes 21 ans. Les cadres de Dev-Yol étaient d’anciens amis de Mahir Çayan et Deniz Gezmiş,
ils n’avaient pas plus de 40 ans. Moi à 19 ans j’étais responsable d’un quartier, tu te rends
compte ? Et en 1980 j’étais membre de l’organisation centrale militaire (Merkez Askeri
Teskilat) et j’ai participé aux unités de la guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birlikleri,
DSB). J’étais plutôt spécialisé dans les actions armées…
Comment ça se passait ? Tu vivais clandestinement ?
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Tevfik : Non, pas au début… Je vivais dans le quartier dans lequel j’étais responsable, avec
les gens de Dev-Yol, je ne rentrais que très rarement dans ma famille, une fois tous les 6 mois
peut être. Après le 12 septembre, je me suis battu jusque mars 1981, donc je n’étais plus dans
le peuple, j’étais militaire…
Tamer : Oui, Tevfik a été l’un de ceux qui a été condamné à mort par les militaires… Tu
parles à quelqu’un d’important [Rires]
Tevfik : Je dois dire ceci…Dev-Yol est plutôt une organisation de ville, alors que Halkın
Kurtuluşu n’était pas très présent dans les grands centres urbains.
Comment s’organisaient les activités ? Comment étiez-vous organisés dans les quartiers…
Dans quel quartier tu étais toi ?
Tevfik : J’étais dans plusieurs quartiers, à Şentepe, Yenimahalle, Seyrambağları, Küçükesat,
Tuzluçahir, Atdere, des quartiers où il n’y avait pas de fascistes....
Les quartiers de fascistes, c’étaient lesquels ?
Tevfik : Bahçelievler, c’est là qu’était le centre général du MHP… Türközü, Abidimpaşa…
A Tuzlucahir, en 1978, il y a eu de très forts mouvements de résistance… Dans le quartier de
Ahmetler, il y avait 7 foyers… beaucoup de fascistes, à Üreğir köstence, c’était un quartier
de fascistes.
Et la gauche ?
Tevfik : Dev-Yol était fort à Izmir, à Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Bursa, Eskişehir, Adana,
Niğde, Kırşehir, Sivas, Erzurum…mais Erzurum c’est plutôt fasciste… Kars, Çorum à Halkın
Kurtuluşu.
Tamer, chez toi, dans le Hatay, comment était-ce divisé ?
Tamer : A Iskenderun, les fascistes n’ont pas pris de quartier, Halkın Kurtuluşu et Dev Yol
étaient trop puissants. A Gaziantep, les Acılcıler étaient forts, parce que leur leader venait de
là, donc à Antep c’est Dev-Yol et Acılcıler… A Dörtyol c’est Halkın Kurtuluşu…A Ceyhan,
à Adana les gens de Aydınlık ont tué 2 Halkın Kurtuluşu… A Adana Halkın Kurtuluşu etait
très puissant, d’ailleurs, après le 12 septembre, Halkın Kurtuluşu tue un capitaine.
Halkın Kurtuluşu était fort à Ankara, à Tunceli… D’ailleurs c’est là que nous sommes les
mieux implantés, parce que les leaders sont originaires de la ville… Istanbul, Adana,
Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Izmir…A Samsun c’était Kurtuluş… Et sur la mer Noire,
bien sûr, c’est Dev-Yol… A part ça… Il y a les endroits que la gauche n’a pas pu prendre à la
droite… Yozgat… vers Sivas… Afyon, Elazığ.
D’accord. J’aimerais qu’on parle un peu de l’organisation, de la façon dont on militait, très
concrètement…
Tamer : Par exemple, tous les jours, on se rassemblait ensemble pour sortir du lycée, les
cadres, armés, nous entouraient… On participait à plusieurs types d’activités… Dans les
gecekondu par exemple, on venait à 10 ou 15 et on construisait une maison dans la nuit…
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Tevfik : Oui, à Ankara c’était pareil… On protégeait les quartiers, tous les jours on faisait une
liste de personnes désignées pour la nuit, 12 – 14 personnes, ça dépendait des quartiers. Et il y
avait des gens qui chantaient des chansons traditionnelles, et qui récoltaient de l’argent de
cette façon. On vendait des revues, et par exemple, si la revue coûtait une Livre, on pouvait la
vendre trois livres, ça dépendait du revenu de ceux qui achetaient…
C’est comme ça que vous financiez vos activités ? Vous n’avez pas fait de braquages de
banques par exemple ?
Tevfik : Pas de braquage, parce que dans les banques, c’est l’argent du peuple qui est stocké,
et on ne voulait pas s’en servir pour l’organisation. Non, on vendait les revues… Les gens les
achetaient… Ou alors de slivres, qu’on reproduisait nous-mêmes et que les militants
achetaient.
Quels types de livres ? Quels auteurs ?
Tamer : Tu sais, dans tous les groupes, il y a ceux qui se moquent totalement de la théorie,
qui sont là pour se battre, pour d’autres la lutte c’est la théorie, c’est écrire dans des revues…
Les communistes d’Europe ne nous on pas influencé… On ne connaissait pas du tout Gramsci
à ce temps-là…
Tevfik : Peut-être que dans les conseils ouvriers de Dev-Yol on lisait Gramsci, mais je ne
pense pas, ou pas trop.
Tamer : Le Dimitrov c’était la base, pour tout le monde… Lénine… Que faire… C’était le
plus important… Tu sais, on pouvait parler des heures sur un mot de Dimitrov, débattre. Une
lutte « ouverte » ou « fermée »… Pendant des jours sur un mot, « ouverte », comment
comprendre ce mot… Sur une phrase pendant des heures, en fumant des cigarettes, en buvant
des thés et en se frottant les moustaches… Parce qu’on avait une culture de la moustache
[rires]
J’aimerais justement aborder la question de la culture des groupes. Est-ce qu’il y avait des
choses interdites, à ne pas faire…
Tamer : C’était très difficile avec les filles, je suis tombé amoureux… Enfin… J’avais une
copine, et j’ai été très critiqué. Moi j’ai dit « ce n’est pas un amour avec une fasciste, c’est une
révolutionnaire », mais j’ai été exclu du séminaire où je travaillais, le Yurtsever Devrimci
Gençlik Dernekleri, pendant une semaine, j’ai dû m’excuser et ne plus voir la fille tu sais
c’était une « culture de la sœur » (bacı kültürü)… On était révolutionnaire 24h/24 et on savait
que c’était risqué d’avoir une copine, parce que si tu étais pris en garde à vue, torturé, ils
pouvaient te faire parler avec ça, faire pression sur toi, mais j’ai quand même eu une relation
cachée…. On ne peut pas non plus voler de l’argent, dans l’organisation… A Halkın
Kurtuluşu par exemple, tu es renvoyé, et tu te fais au moins frapper très sérieusement.
Comment vous habilliez-vous ?
Tamer : Un parka avec capuche, un pantalon en velours duveté. Après, quand on est illégal,
ou recherché, on s’habille en costume pour ne pas être reconnu. Un jour j’ai vu un homme, de
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Halkın Kurtuluşu, habillé comme un islamiste. Alors je me dis « depuis quand les islamistes
sont avec nous ? », mais en fait, c’était une stratégie, parce qu’il était recherché.
C’est tout ?
Tamer : Ah ! les cigarettes, des Bafra sans filtre, des birinci… « Fume une birinci, devient
révolutionnaires (« İç birinci ol devrimci »), c’est ce qu’on disait en offrant une cigarette.Des
cigarettes pas chères. On gardait l’argent pour l’organisation, et on ne fumait pas
d’américaines… On ne portait pas de jean Levis, pour ne pas avoir l’air de riches …
Il y avait des expressions comme ça pour d’autres choses ?
Tamer : Oui, à Halkın Kurtuluşu, on se disait Hoca, Bacı pour s’interpeller. On n’utilisait pas
le mot « chef », c’était totalement interdit, si tu disais « Chef » tu te faisais frapper, c’est un
mot qu’on utilisait de façon ironique à propos des autres groupes.
Tevfik : à Dev-Yol on se disait arkadaş (ami) , Tevfik arkadaş, Ahmet arkadaş.
Tamer : et dans chaque groupe, il y a avait une marche différente.
Tevfik : oui, oui des musiques différentes.
Tamer : moi j’aimais Elvis, mais je ne le disais pas parce que c’était américain… [Rires]
Tevfik : On ne disait pas silah (arme), on disait makina (machine), alet (instrument)… Et on
avait tous un nom de code.
Tamer : La nuit, on sortait pour écrire des slogans sur les murs, et on se disputait avec les
Dev-Yol, on avait des débats incroyables avec eux… Pendant le printemps, on allait faire des
pique-niques , à 100, 200, et on se faisait des cadeaux, surtout des livres, et on jouait au
football, au volley-ball. On prenait de la nourriture de chez soi, un peu plus que pour une
personne et on partageait tout… Tout était en commun à cette époque… Si on me le demande,
je dirais que je regrette cette époque, la résistance, l’amitié, un mouvement très sérieux… Si
on avait 10 livres dans la poche, on le partageait… On n’avait pas peur de la mort, parce que
si ça arrivait, c’était pour le peuple.
Sur ce point… Vous receviez une formation au maniement des armes, pour l’organisation des
opérations ?
Tevfik : Non, c’est dans la lutte qu’on se forme au maniement des armes. Quand on préparait
une opération, on prévenait Pol-Der, on avait quelques amis dans Pol-Der, des policiers…
Tamer : Je me souviens qu’un jour, en plein mois de février, les cadres nous disent
« dimanche on va à la mer », « en février ? », et oui, c’était pour nous habituer aux mauvaises
conditions… Si on devait être arrêté….
Mais à partir de la proclamation de l’état de siège, ça change ?
Tamer : Oui, après Kahramanmaraş, l’état de siège a été déclaré dans 11 départements, et le
Hatay, c’est stratégique Mais les militaires ne voulaient pas entrer dans des altercations avec
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nous. S’ils nous prenaient en train de préparer notre revue par exemple, ils nous prenaient le
matériel et s’en allaient, et c’était tout. En fait, c’est le 12 septembre qui change tout…
Comment ?
Tamer : Tout… En 1980 j’ai 16 ans, il fallait que je donne mon grand frère (ağabey, un aîné
de son quartier), du TDKP, sinon je prenais un an… Ma famille a trouvé un avocat, ils ont
donné un bakchich et tout s’est bien passé. Plus tard, en février 1981, Halkın Kurtuluşu
prépare une opération, pendant laquelle le comité central est pris par les autorités. Nous on
attendait des nouvelles, est-ce qu’on devait aller dans les montagnes ? Mais les nouvelles ne
sont jamais venues.
Et toi Tevfik ?
Tevfik : Moi je suis arrêté en mars 1981, à Ankara. Je n’ai pas pu partir pour la guérilla dans
les montagnes. Ils m’ont mis dans le bloc A de la prison de Mamak… Puis j’ai été condamné
à 2 peines de mort à mon procès… A ce procès 1000 personnes ont été jugées, et j’étais parmi
les 7 qui a eu une peine de mort... Mais j’ai seulement été emprisonné pendant quelques
années… Tu sais, jusque 2007, si j’étais jugé pour quoi que ce soit, je devais faire toutes les
années de prison que je n’ai pas faites.
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Entretien réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006
Pourriez vous me décrire votre parcours politique, les divers groupes dans lesquels vous avez
milité ?
En 1976, la DGDF se scinde en deux groupes, Devrimci Yol et Kurtuluş. Moi j’ai suivi la
mouvance Kurtuluş, et ce dès la parution de la revue Kurtuluş Sosyalist Dergi, qui sera la base
du groupe Kurtuluş.
C’est donc un groupe issu de la mouvance THKP-C, ou qui en porte l’héritage ?
Oui, en 1971, lors du coup d’Etat, le groupe le plus important est les THKP-C, un peu plus
tard, on comptera des dizaines d’organisations issues du THKP-C. Les plus importants sont
Dev-Yol, Kurtuluş, puis Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, il y avait aussi un groupe qui
s’appelait Devrimci Savaş. La branche stambouliote de Dev-Yol devient Dev-Sol en 1978,
elle reprochait à Dev-Yol d’être trop révisionniste, pas assez combattante.
En 1976, Kurtuluş a proposé une union des mouvements de gauche anti-fascistes, un Front
antifasciste (antifaşist cephe), anti-fasciste, anti-chauviniste, anti-impérialiste.
Il y avait aussi les pro-Moscou : TKP, TİP, TSİP, puis Emeğin Birliği un peu derrière, assez
proche des pro-Moscou. Les maoïstes, c’est Halkın Birliği, qui sont issus du TİKKO, et
Halkın Kurtuluşu, issus du THKP. Halkın Kurtuluşu s’éloignera de la mouvance maoïste lors
de la théorie des trois mondes, et de rapprochera du modèle de Enver Hodja.
Enfin, il y a la « voie médiane » (Orta Yolcu), Dev-Yol, Kurtuluş, Dev-Sol, qui suivent plutôt
le modèle latino américain.
Et vous, en tant que militant Kurtuluş, qu’est ce que vous lisez ?
Je lis les livres du Che, de Ho Chi Minh, de Kim Il Sun. Selon nous, à cette époque, on
pensait que THKP-C, THKO, TİKKO s’étaient trompés de lutte de libération. Le mouvement
socialiste de Turquie s’est mis à régler ses comptes avec le kémalisme, par exemple on
considère que le Kurdistan est un pays colonisé par l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, et
donc qu’il faut mener une lutte anti-oligarchique, anti-féodale, et internationaliste.
Dans les syndicats, Kurtuluş était représenté ?
Après 1975, le TKP commence à s’organiser dans les syndicats de DİSK, il s’implante dans
les usines, à Izmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya. Malgré cela, en 1979, Kurtuluş est un des plus
importants des groupes politiques dans DİSK : dans Maden-İş, Lastik-Iş, dans le textile, on
n’a pas réussi à prendre l’administration d’un syndicat, mais nous avions de nombreux
membres dans ces syndicats. Par exemple, lors des résistances de Tarış près d’Izmir, de Ant à
Antalya et de Tekel, il y avait de nombreux militants Kurtuluş. En ce qui concerne Tekel et
Ant, c’est Kurtuluş qui dirige le mouvement. A Ant, on a résisté pendant 3 jours contre les
gendarmes, armes à la main. A Antalya par exemple, on comptait à peu près 130 000
personnes, Kurtuluş y était très puissant, pour un meeting, on a réuni 1300 personnes. A
Ankara, un meeting de 15 000 personnes, à Samsun, 10 000 personnes, à Muğla, Giresun,
Sinop, Rize, 3 000 personnes lors des meetings. Kurtuluş était aussi puissant sur la Mer Noire,
vers Trabzon, Samsun on a animé la lutte anti-fasciste. A Ankara, on était en deuxième
position après Dev-Yol, à Mersin et Antalya, Kurtuluş était le plus puissant. A Muğla on était
bien implanté. Bursa, Izmir, Istanbul, on était puissants mais pas les premiers. En ce qui
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concerne Istanbul, c’est Dev-Yol qui était le plus puissant, avant de laisser la place à Dev-Sol
et au TKP. Après le 12 septembre, Dev-Yol et Kurtuluş continueront la lutte armée.
Vous êtes né en quelle année, et quel âge aviez-vous quand vous vous êtes engagé ?
Je suis né en 1955, j’avais donc, 25 ans, en 1976 quand Kurtuluş a été créé. A 16 ans, j’étais
le président d’un petit groupe de révolutionnaires, j’ai donc été jugé et c’est à Antalya, lors du
procès que j’ai entendu pour la première fois que j’étais léniniste. Après cela je suis parti à
Ordu et j’ai commencé à lire Marx, à 16-17 ans.
Quel livre ?
Marx et Engels : l’anti Dühring, puis Lenine… Ensuite j’ai lu tous les autres, Gramsci, Ho
Chi Minh, Che Guevara, les classiques quoi. Je suis devenu instituteur, à Diyarbakır, pendant
trois ans, de 1974 à 1977, c’est à cette époque que j’ai lu beaucoup de livres. A Diyarbakır
j’ai été le secrétaire de section de Töb-Der.
Instituteur, pourquoi n’avez-vous pas continué après 1977 ?
Parce que lors du premier mai 1977, j’étais à Istanbul, j’ai été pris là et renvoyé de
l’enseignement. Je suis donc retourné à Antalya et j’y suis devenu le responsable de Kurtuluş,
à 21 ans je crois.
Vous ne travaillez donc plus à cette époque ?
Non, je n’avais plus de travail, mais on partageait tout à cette époque, l’argent… Tout. J’avais
un ami qui était marié, j’ai vécu avec lui.
De Kurtuluş ?
Oui, de Kurtuluş, un compagnon de cellule en prison. Là j’ai participé à des activités de
commerce (ticari işler), ce qui consistait notamment en des hold-up de banques. Kurtuluş
recourait fréquemment à cette méthode pour rassembler des fonds, on a fait 40 à 50 hold-up,
jusqu’en 1985, le dernier était celui de la Banque du Pakistan. Des Expropriations en somme
(kamulaştırma)...
Et votre famille, elle était politisée, votre père et votre mère par exemple ?
Mon père et ma mère n’ont pas fait d’études. Mon père était agriculteur. Je viens d’une
famille pauvre, d’Antalya. D’ailleurs, ils m’ont envoyé dans une Imam Hatip, j’aurais pu
devenir Imam, mais quelqu’un de ma famille a convaincu mon père de m’envoyer dans une
école de formation d’instituteurs. Ils ne sont pas politisés, mais, pas exemple, ma mère faisait
un peu comme ce qu’explique Gorki, elle prenait des informations, des tracts que je lui
donnait, et les distribuait au village. J’ai été pris en 1982, puis emprisonné à Mamak. En
1979, je me suis présenté comme candidat indépendant aux élections sénatoriales, pour
l’occasion, on avait organisé une protestation dans mon village, on avait bloqué le village
avec des voitures. J’ai terminé troisième à Antalya, et j’ai réussi à rassembler 86 voix dans le
village d’où je viens. Quand j’y pense il est particulier ce village, Muammer Aksoy,
professeur de droit à Ankara, s’est fait assassiné, et bien il venait du même village que moi.
Ali Bozer aussi venait de mon village, ainsi qu’Ahmet Aslan du THKO. C’est assez
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surprenant, les gens de mon village deviennent soit bureaucrates, soit révolutionnaires… Et
quand le coup d’Etat arrive, le 12 septembre, je continue à coller des affiches à Antalya, mais
je suis très rapidement envoyé à Istanbul par l’organisation. Jusqu’avril 1982, on a continué
les activités illégales à Istanbul. En avril 1982, je suis pris à Kadıköy, puis jugé au procès de
Kurtuluş au Kurdistan. J’ai subi la torture pendant 90 jours, 45 jours à Istanbul, 45 jours à
Antalya.
Concrètement, où avez-vous été torturé, par qui ?
Par la police, la sûreté, à Gayretepe la section politique (siyasal şube), à Antalya c’est à la
direction de la sûreté. J’ai subi le falaka, l’électricité, le filistin askısı [l’individu est suspendu
par les mains attachées par une corde], l’eau à haute pression (tazıklı su). Après ça tu ne peux
pas tenir sur tes pieds, tu ne peux pas manger. Enfin voila, ce sont les 4 méthodes principales,
à côté de ça il y a quelques méthodes psychologiques qui sont aussi utilisée… Après 90 jours,
je ne pesais plus que 35 kilos.
Vous avez l’impression que les personnes chargées de la torture étaient des « spécialistes »
de la chose ou pas ?
Oui, ce sont des spécialistes. Il y a eu énormément de morts, notamment des amis à moi, de
Kurtuluş. Après ces 3 mois, je suis emprisonné à Antalya, puis dans la prison militaire
d’Izmir, 4 ans. Ensuite je fais 2 ans à Mamak, à partir de 1984, puis à Eskişehir. Je me suis
évadé de la prison d’Eskişehir, ça a eu un grand retentissement à cette époque, on avait creusé
un tunnel de 72 mètres de long. Mais j’ai été repris et envoyé dans une autre prison dans
laquelle on a commencé une grève de la faim. Là, les conditions étaient insupportables, 13
heures par jour au soleil. Ensuite, on a été transféré dans une autre prison, où on se faisait
battre du soir à 3 heures du matin, des amis en sont morts. Je suis alors condamné à mort,
peine qui sera convertie en perpétuité. En tout, j’ai passé 10 ans en prison, car en juillet 1991
je suis amnistié et libéré. Si on compte bien, j’ai fait 186 jours de grève de la faim, dont une
grève de 40 jours. A cette époque on ne prenait pas de médicament pendant les grèves de la
faim, on savait qu’à partir de 60 jours tu peux mourir du jour au lendemain, aujourd’hui les
gens peuvent tenir 100 jours, avec un médicament particulier. D’ailleurs ça me fait penser à
quelque chose. Pendant notre procès, on a réussi à retirer nos habits et à montrer les marques
qu’on avait sur le corps.
Mais déjà plus tôt, dans les années 70, j’avais fait de la prison, pour une altercation qui avait
éclaté entre moi et un enseignant fasciste à Perşembe, où j’enseignais, j’avais fait 2 mois et
demi.
Et avec la police, dans le commissariat, ça se passe comment ?
Disons qu’il y avait des membres de Pol-Der et de Pol-Bir dans tous les commissariats, mais
Pol-Der avait beaucoup plus de membres que Pol-Bir. […] A Kurtuluş, on avait 4 ou 5
personnes officiers de l’école de guerre, des militaires quoi...
Qu’est devenu le groupe Kurtuluş après le coup d’Etat ?
Les militants qui n’ont pas été en prison essaient, dès 1987, de faire de la politique
légalement, en fondant « Yeni Öncü », groupe qui prendra plus tard le nom de Kurtuluş, en
publiant une revue bi-hebdomandaire, appelée İşçi Dünyası (Le monde de l’ouvreir). Après
1991, les anciens cadres de Kurtuluş sortent de prison et désirent participer au mouvement, ils
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ouvrent alors des bureaux de Kurtuluş un peu partout en Turquie. En 1995, le TBKP, qui
deviendra rapidement le SBP est fondé par d’anciens du TİP, TKP et Kurtuluş. Ensemble on
fondera le Birleşik Sosyalist Parti, et j’en serai, outre un des membres fondateurs, membre du
conseil exécutif. C’est alors qu’on est entré en discussion avec les anciens Dev-Yol, avec la
volonté commune de fonder quelque chose de commun. L’idée est alors de regrouper des
groupes qui se s’étaient séparés à un moment (1976). Et en janvier 1996, on fonde l’ÖDP, et
je serai membre de son conseil exécutif central (Merkez Yürütme Kurulu). A cette époque, je
refusait de faire mon service militaire, et donc, en 1997, je perds mes droits. J’ai donc été
obligé de faire ce service militaire, pendant 18 mois. Et pendant ce temps, l’ÖDP commence à
se déchirer, notamment sur la question kurde, notre groupe ne va s’entendre avec Dev Yol. Ça
va provoquer l’éclatement de l’ÖDP. De notre côté, on est pour une stratégie internationale
pour le règlement de la question kurde, on va donc aller fonder notre propre parti. Le
problème, c’est qu’en 2002, on n’avait toujours pas de structures partisanes, on a donc dû se
presser et fonder le SDP en août 2002, et conclure un accord électoral avec l’Emeğin Partisi,
et le HADEP, et quelques petits groupes socialistes. […] Aujourd’hui par exemple, on a lancé
une campagne contre la guerre cachée, menée par le Jitem [une unité de la gendarmerie]. De
ce fait, les batîments de nos partis dans les procvinces se font attaquer, comme à Bursa,
Kocaeli, Trabzon.[…] Enfin voila, on peut dire les anciens de Kurtuluş s’inscrivent à 90% au
SDP.
Je voudrais reparler des années 1970, notamment des tensions internes aux arrondissements,
aux quartiers des grandes villes. Par exemple,à Ankara, quels quartiers étaient tenus par la
gauche, lesquels étaient contrôlés par la l’extrême droite ?
A Ankara, l’université de Gazi était fasciste. Hacettepe et ODTÜ étaient tenus par la gauche,
à l’Université d’Ankara, c’est mitigé, à la Faculté d’agriculture… C’est mélangé. Concernant
les quartiers, Bahçelievler est fasciste, c’est d’ailleurs là qu’est situé le siège du MHP, bien
qu’un côté ne soit pas contrôlé par les fascistes. Mamak est contrôlé par les révolutionnaires.
Tuzlucahir, Selam bağaları, Esat, à gauche. Keçiöğren, c’est mitigé… En Turquie, Kayseri est
fasciste, Sivas aussi.
Dans ces villes, quartiers, universités, tu peux être neutre ?
Quand tu arrives, et que tu es neutre, il faut choisir. Pour les socialistes, être neutre, ça n’est
pas un problème, mais pour les fascistes, tout le monde est considéré comme ennemi, il
n’existe pas de neutres. Regarde ce qui est arrivé à Abdi ipekçi et à d’autres, même s’ils ne
sont pas socialistes, ils ont été tués. Ils tuaient les personnes sympathisantes, du côté de la
gauche, on ne tuait que les vrais fascistes, c’était une position d’autodéfense. D’ailleurs, le
premier assassiné pendant le coup d’Etat était un membre de Kurtuluş, Nejdat Adalı.
Quelle a été la stratégie de Kurtuluş pendant le coup d’Etat ?
Ceux qui n’ont pas été arrêté, certains d’entre eux, passent dans les camps palestiniens, au
FPLP.
Et vous, vous n’êtes pas sorti de Turquie. Vous aviez une famille ?
Non, mais je ne suis pas sorti.
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Je me demande aussi quelle était la place des femmes dans les organisations d’extrême
gauche, leur proportion et leurs fonctions.
La Turquie d’avant 1980 était un peu féodale, je peux dire que dans Kurtuluş, on avait 30 à
40% de femmes, j’ai une amie qui s’est faite tuer, mais on peut dire qu’elles étaient plutôt au
second plan.
Je me demande aussi quelles étaient les différences dans les façons de s’habiller, entre
gauchistes et fasciste, dans la musique qu’on écoute, dans les films qu’on regarde.
Disons qu’on portait beaucoup ma moustache, comme ça [il montre une forme de moustache
qui s’arrête au niveau de la commissure des lèvres], alors que celles des fascistes descendait
comme ça. On portait des parkas, des bottes. Quant aux films, on peut dire que c’étaient des
films sociaux, ou implicitement sociaux, ceux qui parlaient de problèmes sociaux. Dans le
cinéma turc, on regardait des films de cinéastes de gauche, Yılmaz Güney, ses films des
années 70, Arkadaş, Yol. Des films sur les mines, les ouvriers. En ce qui concerne le théâtre, il
y avait plusieurs troupes qui tournaient : le Théâtre d’art d’Ankara (Ankara Sanat Tiyatrosu),
le Théâtre des amis (dostlar tiyatrosu). Il y avait le Théâtre populaire d’Ankara (Ankara Halk
Tiyatrosu) aussi, qui faisait des tournées. A Antalya il avait l’Organisation de jeunesse
d’Antalya (Antalya Gençlik Örgütü, Ant-Gör), des colonnes de théâtre. On fait une pièce de
théâtre, et on tourne. On faisait aussi des travaux d’éducation, on lisait des livres marxistes, à
Antalya par exemple, on avait 8 groupes d’éducation, dont 5 pour les ouvriers.
C’étaient des cours d’économie politique, la philosophie et ses principes fondamentaux, des
livres de Marx, de Marx et Engels, l’Anti Dühring. Après ces livres, on passait à Lénine,
l’Imperialisme, Etat et révolution, les 2 tactiques. On lisait aussi Dimitrov, Contre le fascisme
(Faşizme karşı). En ce qui concerne les romans, on lisait les classiques russes, anglais,
français. Ceux qui expliquent la révolution… Gorki... Il y a aussi Ilya Ehrenburg, Paris
Düşerken… Des livres sur le Vietnam, la guerre de résistance. On lisait les Misérables, de
Victor Hugo, aussi.
Et la musique ?
Pour la musique, on écoutait de la musique libre, on était contre la musique ottomane, c’était
de la musique moderne, populaire (Halk türküleri). Ruhi Su était une idole à cette époque,
c’est un chanteur d’opéra, mais qui fait de la musique populaire (halk müziği). On écoutait
aussi Serda, Aşıkma Sunni, etc. Et puis on avait aussi nos marches : « Gündoğdu hep uyandık
bağımsızlık uğruna halkanlara boyadık », « vey devgençlik devgençli », « Oydere kızıldere »,
« Nurhak sana güzel olmaz… », « Unutma hey halkın bize ». On chantait des chansons du
chili, l’Internationale, Bella Ciao …
Vos slogans ?
Nos slogans : « Une seule voie la révolution » (Tek yol devrim), « Vive le
socialisme » (Yaşasın Sosyalizm), « Liberté aux peuples » (Halklara özgürlük), « Points levés
et unis contre le fascisme » (Faşizme karşı omuz omuza), « Les usines, les champs et le
pouvoir politique, tout doit appartenir au travailleur » (Fabrikalar tarlalar ve siyasi iktidar
her şey emeğin olacak)…
Et vous pourriez me parler des revues que le groupe Kurtuluş publiait, le nombre
d’exemplaires vendus…
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On avait un mensuel, le Kurtuluş Sosyalist Derneği, qui tirait à 15000 exemplaires, haftalık
Kurtuluş, hebdomadaire, on en vendait 45 000 par semaine. Pour les jeunes, on avait Kurtuluş
için ileri, mais je ne me rappelle plus combien on en vendait. Dev-Yol vendait 70 000
exemplaires de sa revue. Nous, par exemple, à Antalya il y avait la Antbirlik, iplik fabrikası
(usine de filaments), où travaillaient 2200 ouvriers, et bien on avait 1 640 abonnés à Kurtuluş
gazetesi. Il faut dire que Kurtuluş était le groupe le plus puissant à Antalya, avant Dev Yol. A
Antalya il y a 7 lycées, 1 Imam Hatip. Dans les 7 lycées, on avait une organisation, dans
l’Imam Hatip, à peu près deux cent élèves étaient proches de nous. En comptant les
organisations de quartiers, de villages, etc. on avait 58 organisations à Antalya. Pour les
élections sénatoriales de 1979, celles dont je te parlais tout à l’heure, on est arrivé premier
dans trois villages.
Et lors des élections, en général, quelle était votre position ?
Soit on ne votait pas, on boycottait, soit on votait pour Ecevit. Mais à Kurtuluş, plus
précisément, on essayait de présenter des candidats.
Et quelles étaient les organisations les plus violentes ?Où étaient-elles organisées ?
MLSPB, c’étaient les plus violents, les Acilciler, Halkın Devrimci. Eux n’avaient pas de
revue, ils n’étaient que dans la lutte armée. Les départements les plus violents, c’était Çorum,
Kahramanmaraş, Sıvas. Les moins violents étaient Kars, Artvın, Muğla, là on avait que peu
de morts.
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Entretien réalisé avec Ömer Demirel, président de la section de province du MHP à Ankara,
dans son bureau, le 16 mai 2007. Demirel est un de nos rares enquêtés idéalistes à avoir
accepté d’aborder son parcours personnel.
Président, avant toute chose, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis né à Ankara. Je suis dans le mouvement depuis 1969… J’ai 52 ans… C'est-à-dire… Ça
fait 39 ans. Depuis la troisième année de collège, je suis au MHP, dans le mouvement
idéaliste et après au MHP. Depuis 1989 je travaille dans l’organisation du parti, dans le passé,
j’ai travaillé 4 fois dans la fédération d’Ankara, j’ai travaillé dans le plus haut organe de
décision du parti 4… 3 fois, j’ai été deux fois candidat aux élections législatives, j’ai été
président de commissions dans le parti. Je suis diplômé du département de tourisme.
Aujourd’hui je suis le président de la section ankariote du MHP.
Comment vous êtes-vous rapproché du Mouvement nationaliste ? Par vos amis, votre
famille ?
Nous on venait de familles nationalistes et démunies. Par exemple, ma famille, c’est une
famille nationaliste (milliyetçi) et conservatrice (muhafazakar). Mais politiquement… Ils
n’ont jamais participé aux activités d’un parti politique, parce qu’à cette époque, le MHP était
un nouveau parti. En 1965 et 1969, le MHP est apparu… On a voulu s’organiser à l’extérieur
des autres partis. La différence du MHP par rapport aux autres partis, c’est que nous, nous
disons que la géographie est importante, le sol (toprak) anatolien est important… Pour la
France ce n’est pas un problème important ça, pour l’Angleterre non plus ce n’est pas un
problème, pour l’Espagne ce n’est pas un problème mais le territoire de la République de
Turquie, l’Anatolie, c’est une géographie de transition (geçiş)… Entre l’Europe et l’Asie,
c’est un passage stratégique et très important. Et autour de nous, il n’y a rien d’assuré. Vous
aussi vous le savez, du côté de la Thrace il y a eu la Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie, au
nord, les républiques russes… Il y avait l’URSS, à l’est, la Syrie, l’Irak, l’Iran… Avec la
Grèce on a un contentieux depuis longtemps… C'est-à-dire qu’autour de nous, on n’a pas
d’Etat solides et sains, pour notre pays, tout cela est un danger… C’est ce que nous disons…
Et vous, comment êtes entré dans le Mouvement ?
Oui… Pour comprendre il faut que tu comprennes ce que c’est qu’être idéaliste, qu’être MHP,
c’est… Avec les autres pays… Et ce n’est pas de l’impérialisme… C’est donner plus
d’importance à la Turquie qu’aux autres pays, développer le pays… On a subi
l’occidentalisation, c’est une autre civilisation, on n’en a pas besoin, nous avons notre propre
civilisation. Et en Turquie il y a une large partie de la jeunesse qui soutient cela, et cette
jeunesse pense la même chose que nous. Moi aussi je pensais cela, j’ai participé aux Foyers
de l’idéal (Ülkü Ocakları), puis je suis entré au MHP. Tous les gens du conseil exécutif du
parti ont été aux Ülkü Ocakları… Chez les Ülkü Ocakları, les gens partagent notre vision du
monde.
Combien de membres au parti ?
Il y en a beaucoup ! Mais il ne faut regarder que le nombre de membres, on doit voir ceux qui
« donnent leur cœur » (gönül veren), les idéalistes…dans la littérature ils disent qu’il y a trois
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catégories, les sympathisants, les militants… Pardon, les sympathisants, les partisans et les
militants… Mais il y a aussi nos amis de cœur (gönül dostlarımız), une union ülku, une union
d’idéal. Nous disons que dans le mouvement idéaliste il y a 5 millions de personnes… Nous
ce qu’on veut c’est aller seul au pouvoir.
Le MHP est un parti ancien, il a passé les années et le coup d’Etat de 1980, aujourd’hui vous
vous battez pour le sol, la culture, mais dans les années 1970 vous aviez des ennemis en
Turquie, vos ennemis, c’étaient les gauchistes… C’était assez dangereux d’être idéaliste à
cette époque, vous comment vous avez vécu cette période ?
Maintenant, Benjamin… Moi je l’ai vécu de façon très engagée, mais par rapport à moi, je
dois dire que des amis l’ont vécu de façon plus intense, des amis sont morts. Moi, ma famille
a donné des martyrs… 2 martyrs… Moi j’ai subi la torture… Moi, pour finir le lycée, j’ai dû
faire plusieurs lycées. Au lycée, à cause de la politique, j’ai subi de fortes pressions, j’ai dû
aller dans plusieurs lycées. Dans notre mouvement, il y a des gens qui ont perdu des organes
par la torture, qui sont cassés psychologiquement… Dans notre mouvement, il y a eu plus de
5000 morts. Tous les ennemis de la République de Turquie sont nos ennemis… Hier, c’était
l’URSS, aujourd’hui ce sont d’autres puissances. Nous, nous voulons vivre de façon libre et
indépendante… C’est un héritage qui reste d’Atatürk… Lui il a fondé une république libre et
indépendante. Tout cela, ça vient de Mustafa Kemal Paşa et de Basbuğ Türkeş… Une Turquie
libre et indépendante, c’est notre mission.
[Son fils vient lui rendre visite. Le père nous présente, nous nous saluons à la façon idéaliste,
puis il prend congé]
Mon fils est à l’université, lui aussi il fait un doctorat.
Dans quel département ?
Au département de Sport.
D’accord… donc vous avez 50 ans…
J’ai 50 ans, depuis mes 13 ans… D’abord j’ai commencé aux Ülkü ocakları, à cette époque ça
s’appelait Genç Ülkücüler Teşkilatı, c’est devenu les Ülkü Ocakları plus tard.
Parce que le Genç Ülkücüler teşkilatı a été fermé ?
Non, un peu plus tard, quand c’est devenu plus grand, on a fait les Ülkü Ocakları. En fait, on
est devenu la Ülkü Yolu Derneği, puis les Ülkü Ocakları…Après, quand les associations ont
été interdites. Il y avait une revue Ülkü Ocakları, je suis devenu représentant de cette revue.
C’est comme ça que j’ai commencé.
En 1969, c’est au tout début du MHP…
Le MHP c’est 1964… 1965. A cette époque il y avait le CKMP, Başbuğ était en exil… Quand
il est revenu, il est entré au CKMP, ensuite, un congrès a été organisé, et au congrès, il est
devenu président du parti… Moi j’ai commencé en 1969.
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Votre famille était conservatrice, mais elle votait pour quel parti, le CKMP ?
Ma famille vient de la tradition du Parti démocrate et du Parti de la justice, une famille
conservatrice et nationaliste…
A Kırıkkale…
A Kıriıkkale… Mais on était à Ankara nous. Moi, je suis né à Ankara mais mes grands
parents… Kırıkkale c’est très près d’ici, 100 kilomètres. Le collège, je l’ai fait… C’était le
collège de Gülveren, au lycée, on avait déménagé à Yenimahalle, j’ai étudié là-bas. Ensuite,
je suis entré dans le département de Tourisme de l’université de Gazi… Et après j’ai fait une
autre Licence. Puis en 1989, je suis devenu secrétaire de district de Yenimahalle. A partir de
1991… Dans notre parti il y a avait un Conseil Central de Décision (Merkez Karar Kurulu),
c’était l’organe de décision le plus élevé, après c’est devenu le Conseil Central Exécutif
(Merkez Yürütme Kurulu). Moi j’ai été membre 3 fois du Conseil Central de Décision. A cette
époque j’étais aussi vice-président de province d’Ankara et au Conseil d’administration
(Yönetim Kurulu) de la province. J’ai été 2 fois candidat à la députation du MHP, en 1995 et
1999. Je n’ai pas été élu. J’ai aussi été président de la commission de la culture et du tourisme
du parti, qui existait jusqu’en 1997. Après… Le poste de président de la province était
disponible, il y avait un président qui n’a pas convenu… J’ai été appelé et on m’a donné le
poste.
Mais justement, comment devient-on candidat MHP aux élections législatives ?
Pour les trois dernières élections, on a fait comme ça. On demande aux organisations locales.
Par exemple, à Ankara, il y a beaucoup d’idéalistes, mais dans l’organisation on est 1 550.
Donc on demande à ces 1 550 personnes, aux Ülkü Ocakları. Ils votent. Il y a aussi les
organisations et associations proches du parti, on leur demande aussi. Ils votent et ils nous
donnent une liste… Le président général regarde la liste, et selon les résultats il fait un
classement.
A treize ans, vous êtes devenus idéaliste… Comment ça s’est passé, concrètement ? Des amis,
votre famille ?
Non, à cette époque il n’y avait pas d’idéalistes dans ma famille…. A cette époque le MHP
était très petit… Il n’y avait personne au MHP… Une grande majorité de ma famille est MHP
aujourd’hui mais pas à cette époque. On était nationaliste, on admirait Mustafa Kemal… Moi
j’étais un enfant très curieux, je lisais de la géographie, de l’histoire… J’ai développé un
sentiment turquiste.
Et comment était organisé les Genç Ülkücüler, c’était une organisation très centralisée ?
D’où venaient les ordres ?
Pas centralisé… Par exemple je vais t’expliquer quelque chose d’intéressant… Je vois
toujours les gens qui ont créé les Genç Ülkücüler. Moi j’avais 13 ans, mais eux n’avaient pas
20-25 ans, ils avaient 18 19 ans. Il y avait une loi pour la création des associations, ils sont
allé voir et ont dit, voila, on veut créer une association mais ils n’avaient pas tous l’âge, il
fallait avoir 18 ans. Ils sont allés voir des amis plus âgés, ouvriers, leur ont pris leur carte de
travail, leur ont volé, et c’est en inscrivant leurs noms et coordonnées qu’ils ont formé
l’association. C’est intéressant. Parce qu’ils n’avaient pas l’âge, ils sont allés là où les
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ouvriers se rassemblaient pour attendre du travail, ont demandé à certains leur origine, et
quand ça allait, ils leur prenaient leur carte. C’est comme ça qu’ils ont fait… Moi je les vois
toujours. Maintenant, ça fait 37 ans que je suis au MHP, je crois vraiment à la philosophie du
MHP… Par exemple, le MHP est la plus grande alternative au pouvoir en place, mais le jour
où on ne recevra plus que deux voix, moi je serai toujours là. Aujourd’hui on dit que le
nationalisme a le vent en poupe, mais nous on n’est pas là pour ça, on est là parce qu’on a la
passion du nationalisme. Je suis toujours resté au MHP… Voila ce que je dit quand je vais
rendre visite aux bureaux de district : la politique ce n’est pas un 100 mètres, c’est un
marathon, un marathon c’est 42 kilomètres, il peut pleuvoir, il y a des côtes, tu peux perdre
tes chaussure, mais tu continues ta route… Moi je crois au gouvernement nationaliste, à l’Etat
nationaliste, les marxistes disent… Ils parlent de la lutte des classes, moi je n’y crois pas, je
crois en la lutte des nations… Voila, sur cette géographie… Notre géographie est très
importante… Ce n’est pas du tout impérialiste, nous nous sommes turcs, et dans notre
nationalisme turc il n’y a pas d’impérialisme… « Ne mutlu türküm diyene », ça c’est très
important, tu peux venir de famille kurde, Laze, Çerkes, mais… Tu peux dire « je suis
l’enfant d’un père et d’une mère kurde, mais je suis un citoyen turc, et cette citoyenneté, j’en
suis fier ».
Oui, je voudrais revenir sur les années 1970. Le MHP se formait, il y avait beaucoup de
jeunes dans le parti, mais est-ce que le MHP organisait des séminaires…
Beaucoup…
Oui, mais comment était-ils organisés ? Comme des écoles ? Combien de fois par semaine
étaient-ils organisés ? Qu’est-ce qu’on lisait ?
Quand le nombre de membres du parti et d’idéalistes a commencé à augmenter, des
associations Ülkü Ocakları ont été créées. Au début dans des lieux où les structures
nationalistes et conservatrices étaient fortes… Par exemple… A Yozgat, Kirşehir, Konya,
Kayseri, Diyarbakır… A Diyarbakır on en a créé des Ülkü ocakları ! Moi j’étais petit à cette
époque, mais je connais toute l’histoire du MHP… Des gens plus âgés que nous, même pas
très âgés d’ailleurs… Par exemple moi j’ai deux vice-présidents, avant le 12 septembre ils
étaient président de mon foyer… C’était mes présidents. Un d’eux habitait à Yenimahalle, il
était président du foyer de Yenimahalle, l’autre était président des Ülkü ocakları d’Ankara…
A cette époque ils étaient mes présidents, aujourd’hui je suis le leur… Et bien par exemple, ils
nous donnaient des livres, ils nous disaient « lisez ces livres », on les lisait… Par exemple des
livres sur la langue ou sur la religion. Plus tard, quand le mouvement idéaliste a grandi, et
quand le MHP a été accepté par une large partie de la population, Alparslan Tükeş en
personne a donné des cours à des étudiants choisis… A un groupe de 40 personnes, à des
heures fixes, pendant 15, 20 jours, 1 mois… Moi j’ai participé à ces travaux d’éducation.
Qu’est-ce qu’il vous apprenait ?
Le nationalisme, l’économie, nos structures politiques, les Etats du monde, les Turcs dans le
monde, le renseignement…
Vous étiez dans des centres, vous habitiez dans des dortoirs…
Non…
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C’était à Ankara ?
Moi j’étais à Ankara, donc je ne me suis pas installé dans les foyers… Mais les amis qui
venaient d’ailleurs étaient dans les foyers… Intéressés par les discussions… Pas forcément
cultivés, mais investis dans la lecture et l’écriture, ils prenaient des informations auprès du
Basbuğ… Le Basbuğ disait « réunissez un groupe de 40 personnes », on le faisait et il nous
donnait des cours. Il semblait très dur, mais le Basbuğ était bienveillant, très bienveillant
(babacan)… Alparslan Türkeş… Moi la première fois que je l’ai vu, j’étais très petit…
d’ailleurs le mouvement Ülkücü était très petit… Il s’est fâché pour une raison ou pour une
autre, je ne me souviens plus pourquoi il s’est fâché… Türkeş… je l’avais appelé amca
(oncle)… tu sais ce que ça veux dire ?
Oui, « amca », c’est comme « ağabey » mais…
Oui voila… Mais j’étais très jeune, je devais avoir 14 ans…
Mais alors comment fallait-il l’appeler, « mon président » (başkanım) ?
Başbuğ, Başbuğum…
Oui, parce que dans le parti, vous par exemple, tout le monde vous appelle « président »…
Oui, mais à part Türkeş, personne d’autre n’était appelé Başbuğ… Mais pour notre président
général, Devlet Bahçeli… Nous par exemple, comme on était étudiant à l’université, on
l’appelait « Hocam », il a été secrétaire général, vice-président… Alors à cette époque on
l’appelait Hocam… On l’appelait aussi « Devlet ağabey »… Moi je ne l’appelais pas comme
ça, mais les plus âgés si… Osmaniye, tu connais, c’est le pays du président général, dans la
région d’Adana, là bas on l’appelait « Devlet Ağa », les plus âgés l’appellent comme ça… Il a
été professeur à l’université, il aidait tout le monde, financièrement… Alors… Par exemple,
tu es étudiant à l’université, le semestre se termine et tu dois rentrer dans ta famille mais il n’y
a pas d’autobus, alors tu vas le voir et il t’aide à rentrer à chez toi, il regarde tes chaussures, si
elles sont usées, il te donne de l’argent et il te dit « va t’acheter de nouvelles chaussures »,
notre président général n’a aucune passion pour l’argent, ça ne lui importe pas de dépenser de
l’argent… C’est un homme comme ça… Nous l’aimons beaucoup, c’est vraiment un homme
bien. Si tu vas le voir, dans son bureau, il discute avec toi, il a l’air très sérieux, mais il va te
raccompagner jusqu’à la porte de l’immeuble, c’est un homme très bien élevé, et il a
beaucoup d’esprit, c’est un grand stratège. Notre président général a une parole de leader
(başkonuşur), mais c’est une parole pure (özkonuşur). Moi il m’a dit quelque chose… Je
parlais un peu trop, et il m’a dit « le bon politicien ce n’est pas celui qui parle beaucoup, c’est
celui qui écoute bien »… Il ne parle pas beaucoup mais il analyse très bien les gens… Moi je
le connais, et des fois je lui parle, il ne répond pas, à la fin, il me dit merci… Mais il a tout
compris…C’est un homme très respectueux… Voila.
Oui, mais vous, en quelle année êtes-vous entré à l’université ?
Moi je suis rentré assez tard à l’université, en 1977… Sur ce point… Je devais y entrer en
1973, 1974 mais ma vie de lycée a été un peu problématique…
Mais…
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Pour ces problèmes…
Des problèmes politiques…
A cause de mes activités politiques, cela a été un peu problématique… C'est-à-dire qu’à cette
époque les conditions de la Turquie n’étaient pas celles d’aujourd’hui… Il y avait la terreur…
Un danger de gauche… La police était séparée en deux… Pol-Bir Pol-Der, les enseignants
étaient séparés… Il y avait des enseignants nationalistes… Mais à cette époque il n’y en avait
que très peu…
Très peu ? Les autres étaient gauchistes ?
Bien sûr… Töb-Der
Les nationalistes étaient regroupés dans Ülkü-Bir…
Oui, Ülkü-Bir… Avant c’était Ülküm, qui est devenu Ülkü-Bir… Mais Töb-Der, Devrimci
Liseliler, etc. Eux étaient bien mieux organisés que nous, parce qu’il avaient le soutien de la
presse… Moi j’ai étudié au lycée Mustafa Kemal il y avait beaucoup de gauchistes, et les
professeurs révolutionnaires étaient en majorité… Il y avait 600 ou 700 élèves dans mon
lycée, et on était 3 idéalistes… On était très peu… Mais le quartier était comme ça. Et comme
on était idéalistes et bien que j’aie réussi l’examen d’entrée à l’université, ils ont refusé de me
valider deux cours, et j’ai dû attendre 3 ans. Et je suis rentré à l’université, mais j’étais un bon
élève, j’ai mis 5 ans à terminer le lycée, mais j’ai été diplômé de l’université en 4 ans.
Vous étiez à l’université Gazi ?
Oui, à Gazi.
Et à Gazi, c’était comment, il n’y avait pas beaucoup de gauchistes ?
Non, à Gazi, dans mon département les idéalistes dominaient… On était nombreux
Dans votre faculté ou dans toute l’université ?
Dans toute l’université on était plus nombreux, plus influents. Par exemple, dans une classe
de 40 étudiants, il y avait 20 idéalistes, 10 gauchistes, et 10 personnes neutres.
Il y avait des neutres… c’était donc possible de rester neutre…
Oui, c’était possible.
Mais qui étaient elles ces personnes neutres, d’où venaient-elles ? C’était des ankariotes, des
étudiants de familles riches ou pauvres ?
Tu sais Benjamin, à cette époque, tous les jours des gens étaient assassinés… Donc leurs
familles leurs faisaient subir des pressions, elles leurs disaient de ne pas se mêler de tout cela.
Et à l’université il y avait des représentants idéalistes ?
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Il y en avait, comme les foyers Ülkü, dans toutes les universités, il y avait des Ülkü Ocakları,
des présidents et leur conseil d’administration… Par exemple, moi j’ai été représentant de
classe, dans toutes les classes on avait des représentants… On avait des sections, par exemple
chez les fonctionnaires, chez les professeurs… les dections représentaient le parti et les foyers
idéalistes dans les écoles ou dans des branches d’activité.
Et comment vous vous habilliez, votre façon de vous présenter…
Un peu comme aujourd’hui, on s’habille en noir. Attends, je vais te montrer ma photo
d’étudiant. [Il me montre les photos de sa famille, et une photo de lui, étudiant. Moustachu. Je
ris]. Tu sais pourquoi je me suis rasé la moustache ?
Non…
Quand on t’emmenait à la sûreté, si tu avais une moustache il te faisaient subir des décharges
électriques. Après être sorti, je n’ai plus jamais porté de moustache. Ils nous infligeaient des
décharges électriques sur les organes sexuels… On a vécu une sale époque… Mais à cette
époque, on n’avait pas de façon particulière de s’habiller… Les gauchistes oui, par exemple,
ils portaient des parkas.
Et combien de temps consacriez-vous à la politique à cette époque ?
Moi depuis 37 ans, depuis peut-être mes 13 ans… Enfin, un peu plus tard, quand j’ai eu 18 ou
19 ans, tous les jours, que j’eusse quelque chose à faire ou non, je consacrais au moins 3 ou 4
heures par jour à la politique.
Qu’est-ce que ça signifie ? Que faisiez-vous ?
Et bien, par exemple, je vendais du matériel sportif… J’avais une entreprise, et en même
temps, j’éditais des livres… Alors des gens viennent, tu parles avec eux, tu expliques tes
idées, ta philosophie… Tu te ballades dans le quartier, à la sortie des écoles, tu vas dans les
usines…
C’est après le coup d’Etat
Oui
Vous entretenez des rapports d’amitié avec Devlet Bahçeli ?
Non, on se connaît. On a exercé des fonctions au même moment, mais il est plus âgé que moi.
Il a été vice-président, représentant du président général et secrétaire général… on se
rencontrait.
Le MHP est un parti très discipliné ?
Très discipliné.
S’il y a des personnes qui désirent suivre une voie différente du centre, qu’est-ce qui se
passe ?
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Si des gens n’apprécient pas la voie suivie par le président général ou par le centre, ils disent
« je ne vous supporte pas », alors ils fondent une autre équipe, un autre groupe… Nous on a
vécu une seule fois une sécession, le BBP, en… 1992. A cette époque on avait 19 députés, 5
d’entre eux se sont regroupés et nous ont quittés… Ce qui est important pour toi, c’est
« pourquoi ils sont partis ? »… Au MHP, la religion n’avait pas assez d’importance, selon
eux… Mais il y avait d’autres raisons… Turgut Özal leur a imposé de se séparer de nous… Ils
disaient aussi « pourquoi les jeunes ne manifestent pas, pourquoi ils ne sont pas dans la
rue ? »… Notre président général Devlet Bahçeli dit « Moi je n’approuve pas le fait que les
jeunes sortent dans les rue », c'est-à-dire, « je ne veux pas de meurtres, je ne veux pas de
bagarres, d’altercations », « la jeunesse idéaliste se sert des ordinateurs, elle est bien éduquée,
elle a vocation à être composée de personnes sachant au moins deux langues », mais eux ils
disent « on sort dans la rue », la principale raison c’est ça. Ça vient des problèmes qu’on a eus
avec la gauche… Les cellules marxistes usaient de violence contre nous, donc on a utilisé la
violence, mais pour se protéger… Dans ma famille, il y a des martyrs, mon oncle maternel a
été tué…
En quelle année ?
En 1979… Et le tueur a tué 38 personnes, le THKP-C envoyait des gens, des tueurs pour tuer
des gens. Nous n’avions pas de logique de la violence, mais on l’a subi.
Et la police ?
La police et l’armée n’ont pas réussi à résoudre ce problème. Peut-être aussi qu’ils n’ont pas
voulu résoudre ce problème… Nous dans notre philosophie il n’y a pas de violence, il n’y a
pas de religion non plus, ce n’est pas le cœur de notre philosophie.
Sur Fatsa, j’ai entendu beaucoup de choses…
Oui, l’Etat ne pouvait plus y entrer, on appelait cette ville la « petite Moscou », un directeur
de la sécurité a été nommé, c’était un ami à moi… et…
[Son fils revient, l’entretien prend fin]
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I.

Les sources primaires

Les sources primaires sont rassemblées en deux grands ensembles : les productions
relatives aux procès tenus contre les cadres et les militants idéalistes, et les publications
militantes.

A. Sources judiciaires et retranscriptions de procès
Kalan, Ali, Emcet Olcaytu ve Barış Yiğit’in “Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep ve Adıyaman
İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı” Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliği’ne verdikleri
dilekçe. Dosya numarası:1979/401.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. Genel Sekreter, Genel
Sekreter Yardımcılar ve Genel İdare Kurulu Üyeleri (Procès du MHP et des
orgnaisations idéalistes. Interrogatoire. Secrétaire général, vices-secrétaires généraux
et membres du conseil d’administration général), Istanbul, Mayaş Matbaacılık Yayın,
1982.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. Alparslan Türkeş (Procès du
MHP et des orgnaisations idéalistes. Interrogatoire. Alparslan Türkeş), Istanbul,
Mayaş Matbaacılık Yayın, 1982.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. A. Oktay Güner, S.
Somuncuoğlu, Ahmet Er (Procès du MHP et des organisations idéalistes.
Interrogatoire. A. Oktay Güner, S. Somuncuoğlu, Ahmet Er), Istanbul, Mayaş
Matbaacılık Yayın, 1982.
T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı.
Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar (Procureur militaire du commandement de
l’état de siège des provinces d’Ankara – Çankırı – Kastamonu. Réquisitoire : Le MHP
et les organisations idéalistes), préparé par le procureur militaire de l’Etat de siège
Nurettin Soyer, 1981.
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B. Publications militantes
Sont référencés ici les articles de revues et de journaux, les brochures, fascicules,
programmes électoraux et manuels de formation produits par les membres des systèmes
d’action d’extrême gauche et idéalistes et consultés pour la réalisation de la thèse.
« “Kahrolsun gerici çalışma yasası!”“Kahrolsun toplumsal ihanet anlaşması!”“Faşizme ölüm,
halka hürriyet!” » (« Sus à la loi du travail conservatrice ! » « Sus aux accords sociaux
honteux ! » « Mort au fascisme, liberté pour le peuple ! ») Halkın Kurtuluşu, n°136, 20
novembre 1978.
« “Bu tasarı ile üniversiteler özerk olamaz” » (Avec ce plan les universités ne peuvent pas être
autonomes), Hergün, 5 janvier 1979, p. 1, 7.
« « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine (II) » (A propos des débats sur le « colonialisme »),
Devrimci Yol, n°17, 1er mai 1978, p. 12-13.
« « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine » (A propos des débats sur le « colonialisme »),
Devrimci Yol, n°16, 20 mars 1978, p. 10-12.
« 1 şubat 1978’e kadar Devrimci Yol’un kampanyasına gelen bağışlar (Dons reçus pour la
campagne de Devrimci Yol jusqu’au 1er février 1978), Devrimci Yol, n°15, 3 février
1978, p. 10.
« 11 aylık icraatın sonucu : 943 ölü » (Résultat de 11 mois d’actions : 943 morts), Hergün, 1er
décembre 1978, p. 1.
« 4,5 ayda 7 milyon 265 bin lira bağış toplandı » (7 millions 265 mille livres de dons réunis
en 4,5 mois), Halkın Sesi, n°151, 7 mars 1978, p. 4-5.
« 6 ay tatil 2 ay eğitim. Türkiye, okulları en çok kapatılan ülke » (6 mois de vacances 2 mois
de cours. La Turquie est le pays qui ferme le plus d’écoles), Hergün, 6 octobre 1978,
p. 2.
« 7 aylık Ecevit iktidarı döneminde anarşi bilancosu : ölü : 460 » (le bilan de l’anarchie des 7
mois de pouvoir Ecevit), Hergün, 1 août 1978, p. 1.
« Adana Erkek Öğrenci Yurdu silâhlı polislerin baskını sonucu zorla boşaltıldı » (Le foyer
étudiant pour garçons d’Adana a été évacué par la force par des policiers armés),
Hergün, 25 août 1978, p. 1, 7.
« Adana’da sol terör 2 liseyi işgal eden komünistler işyerlerini tahrip etti » (A Adana 2 lycées
sont occupés par la terreur de gauche et des lieux de travail sont détruits), Hergün, 9
décembre 1978, p. 1, 7.
Akıncılar, Murad, « Krizden Çıkış ve Işçi Hareketinde Yeniden Yapılanma » (Sortie de la
crise et reconstruction du mouvement ouvrier), Petrol-Iş Yıllığı 1992, p. 639-648.
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Alparslan, Hamza, « Kahramanmaraş 1978-1980 », Hergün, 28 Août – 7 Septembre 1980.
« Amerikan uşağı MHP, AP, CGP’ye, Rus uşağı TİP’e oy verme Hesap sor ! » (Ne votez ni
pour le MHP, l’AP, le CGP, les valets de l’Amérique, ni pour le TİP, valet des russes,
demandez des comptes !), Halkın Sesi, n°111, 31 mai 1977, p. 1.
« Ankara Eğitim Enstitüsü’nden sürülen 150 ülkücü öğrenci Bartın Eğitim Enstitüsü’ne
sokulmak istenmedi » (Les 150 étudiants idéalistes renvoyés de l’Institut d’Education
d’Ankara refusent d’être inscrits à l’Institut d’Education de Bartın), Hergün, 25
septembre 1978, p. 7.
« Atatürk Öğrenci Yurdu Türk gençliğinin uyanmasından korkulduğu için kapatılmıştır… »
(Le foyer d’étudiants Atatürk a été fermé par peur de l’éveil de la jeunesse turque),
Hergün, 27 août 1978, p. 1, 7.
« Aydınlık, oportünist fırsatçı tavırlar ve spekülasyonlarla devrimci harekete kara çalıyor »
(Aydınlık assombri le mouvement révolutionnaire avec des comportements profiteurs
et opportunistes et avec les spéculations), Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p. 8-9.
Can, Ahmet, « Maraş Katliamının 25. Yıldönümü! » İşçi Mücadelesi (La lutte ouvrière), n°10,
janvier – février 2004.
« Değerli dostlar » (Chers amis), Ürün Sosyalist dergi, janvier 1979, 5ème année, Vol. 10,
n°55.
« Devlet Kars’a giremiyor » (L’Etat ne peut pas entrer à Kars), Hergün, 26 octobre 1978, p. 1,
7.
« Devrimci Yol dergisinin seçimler konusundaki tesbitlerini ve oportünist-revisyonist siyasi
taktiği eleştireceğiz » (les positions et la tactique opportunistes - révisionnistes de la
revue Devrimci Yol lors des élections), Halkın Kurtuluşu, n°58.
« Devrimci Yol katilleri açklamalıdır » (Devrimci Yol doit expliquer ses crimes), Halkın Sesi,
n°150, 28 février 1978, p. 3.
« Devrimci Yol’cular İTÜ’de gençliği bölüyor » (Les Devrimci Yol divisent la jeunesse à
İTÜ), Halkın Sesi n°141, 27 décembre 1977, p. 6.
« DİSK yönetiminin seçimlerdeki tutumu » (le comportement de la direction de DİSK pour
les élections), Devrimci Yol, n°2, 15 mai 1977, p. 11
« DTCF “Tasarı bütünü ile üniversiteleri temelinden bozacaktır” » (DTCF : « L’ensemble du
plan sapera les bases de l’université »), Hergün, 6 janvier 1979, p. 1, 7.
« Emperyalizm » (Impérialisme), Devrimci Yol, n°15, 21 février 1978, p. 12-13.
« Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu » (La question du fascisme et de la lutte contre le
fascisme), Devrimci Yol, n°12, 1er décembre 1978, p. 8-9.
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« Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu üzerine (2) » (Sur la question du fascisme et de la
lutte contre le fascisme), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978, p. 8-11.
« Faşizme karşı mücadeleyi her alanda yükseltelim ! » (Faisons grandir la lutte contre le
fascisme dans toutes les directions), Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977, p. 1.
« Faşizme karşı tüm halk güçlerinin mücadele birliğini sağlayalım » (Défendons l’union de la
lutte de toutes les forces du peuple contre le fascisme), Devrimci Yol, n°7, 1er août
1977, p. 1.
« Gazi Eğitimde 500 öğrenci sürgün edildi » (500 étudiants sont renvoyés de Gazi Eğitim),
Hergün, 2 février 1979, p. 1, 7.
« Gençlik örgütü değil, besleme bir naylon örgüt : İGD » (L’İGD : pas une organisation de
jeunesse, une organisation alimentaire), Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977.
« Gültekin : 50 bine yakın öğrenci okullarına gidemiyor » (Gültekin : près de 50 000 étudiants
ne peuvent pas entrer dans les écoles), Hergün, 7 juillet 1978, p. 1, 7.
« Haftalık Aydınlıkt’tan aldığımız bayrağı günlük Aydınlık’a devrediyoruz » (Nous
transférons le drapeau que nous avons pris de l’hebdomadaire Aydınlık au quotidien
Aydınlık), Halkın Sesi, n°151, 7 mars 1978, p. 3
« Halkın Kurtuluşu ve Militan Gençlik dergilerine birleşmeyi öneriyoruz » (Nous proposons
aux revues Halkın Kurtuluşu et Militan Gençlik de nous unir), Halkın Sesi, n°58, 25
mai 1976, p. 10.
« Halkın Kurtuluşu’nun siyasi şaşkınlığı » (L’égarement politique de Halkın Kurtuluşu),
Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p. 8.
« Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşu’nun temel çelişmesi » (la contradiction fondamentale de
Halkın Yolu et de Halkın Kurtuluşu), Halkın Sesi, n°141, 27 décembre 1977, p. 8 et 9.
« Halkın Yolu yalandan ne umuyor ? » (Qu’espère Halkın Yolu des mensonges ?), Devrimci
Yol, n°14, 3 février 1978, p. 15.
« Ho Şi Minh », Devrimci Yol, n°8, 1er septembre 1977, p. 16.
« Honduras devrimin yolu » (La voie de la révolution au Honduras), Devrimci Yol, n°5, 1er
juillet 1977, p. 10-11.
« İGD’li revizyonistler Bursa’da devrimcilere ve TİP’lilere saldırdılar » (Les révisionnistes
İGD ont agressé les révolutionnaires et les TİP à Bursa), Halkın Sesi n°66, 20 juillet
1976, p. 8.
« İGD’li revizyonistler Bursa’da devrimcilere ve TİP’lilere saldırdılar » (Les révisionnistes
İGD ont agressé les révolutionnaires et les TİP à Bursa), Halkın Sesi n°66, 20 juillet
1976, p. 8.
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« İleri Demokrasi ve T « K »P » (La « démocratie avancée » et le T « K »P), Devrimci Yol,
n°5, 1 juillet 1977, p. 8-9.
« İran’da faşist Şah yönetimine karşı devrimci mücadele yükseliyor » (La lutte
révolutionnaire contre l’administration fasciste du Shah augmente en Iran), Devrimci
Yol, n°19, 20 juin 1978, p. 14-15.
« Iskencecilerden hesap soracagiz » (Nous demanderons des comptes aux tortionnaires),
Devlet n° 1, avril – mai 1978, p. 16, 17.
« Kan yurdu kapladı » (Le sang a recouvert le pays), Hergün, 10 août 1978, p. 1 ; « 10 aylık
anarşi bilançosu : 870 ölü » (Bilan de 10 mois d’anarchie : 870 morts), Hergün, 1er
novembre 1978, p. 1.
« Kapitalist olmayan yol : Leninst Devrim Teorisinin inkârı » (« La voie non capitaliste :
négation de la théorie de la révolution de Lénine), Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p.
6-7.
« Kırşehir Eğitim Enstitüsü’nde talebelerin üzerine bomba atıldı ; 29 kişi yaralandı » (Une
bombe a été lancée sur les étudiants de l’Institut d’Education de Kırşehir), Hergün, 15
juillet 1978, p. 1, 7.
« Kitle eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar » (Les points nécessitant attention dans
l’éducation des masses), Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977, p. 15.
« Mao Zedung (1893 - …) », Devrimci Yol, n°9, 19 septembre 1977, p. 16.
« Marksist felsefe eğitimi üzerine » (Sur l’enseignement de la philosophie marxiste),
Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 14-15.
« Marksist felsefe eğitimi üzerine » (Sur l’enseignement de la philosophie marxiste),
Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977, p. 14-15.
« Marksist teorinin ve teorik eğitimin önemi üzerine » (Sur l’importance de la théorie
marxiste et de son apprentissage théorique), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 1977, p. 13-15.
« Marxist devlet teorisi » (La théorie de l’Etat marxiste), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978,
p. 14.
« MHP Sıkyönetim istedi » (Le MHP veut un état de siège), Hergün, 3 octobre 1978, p. 1, 7.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 13. Kurultay Kapanış
Konuşması (Discours de fermeture du 13ème congrés du président du MHP Alparslan
Türkeş), Ankara, 1977.
Milliyetçi Hareket Partisi, 1977 Genel Seçim Radyo Konuşmaları (Les discours
radiophoniques des élections générales de 1977), Başbakanlık Basımevi, 1977.
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« Öğrenci Yurtları kapatılıyor… On binlerce genç çaresiz » (Les foyers d’étudiants sont
fermés… Des dizaines de milliers de jeunes sans solution), Hergün, 26 septembre
1978, p. 1.
« Okul idaresi 50 ülkü öğrenci sebebsiz yere okuldan uzakıldı » (L’administration de l’école a
éloigné 50 étudiants idéalistes de l’école sans raison), Hergün, 7 octobre 1978, p. 4.
« Pakistan. Genel seçimlerden sonraki gelişmeler » (Pakistan. Développements après les
élections générales), Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 16-17.
« Pakistanda’ki askeri darbe ve yeni sömürgecilik üzerine » (Sur le coup d’Etat militaire au
Pakistan et le néocolonialisme), Devrimci Yol, n°8, 15 juillet 1977, p. 16.
Pol-Der, n° 5, 6, 7.
« Polis Devletin Polisidir » (La police est la police de l’Etat. Interview avec le president de
Pol-Bir, Cemil Ceylan), Devlet, n° 2, juillet 1978, p. 17.
« Seçimler, TİP ve Tavrımız » (Les élections, le TİP et notre position), Devrimci Yol, n°2, 15
mai 1977, p. 12.
Şehitler ölmez (les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, 15 tomes, (date de
publication non renseignée).
« Şili halkın faşizme karşı direnişi » (La résistance du peuple chilien au fascisme), Devrimci
Yol, n°9, 19 septembre 1977, p. 12-13.
« Şimdi devrimci görev halkımızın faşizme karşı birleşik devrimci savaşını örgütlemektir »
(Aujourd’hui le devoir révolutionnaire envers notre peuple est d’organiser la guerre
d’union révolutionnaire contre le fascisme), Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 1.
« Solcular okullarda dersleri engelliyor » (les gauchistes empêchent la tenue des cours dans
les écoles), Hergün, 19 mars 1979, p. 1, 7.
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır » (Position dans
l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la
Chine), Devrimci Yol, n°6, 15 juillet 1977, p. 7-8.
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (II) » (Position dans
l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la
Chine), Devrimci Yol, n°7, 1er août 1977, p. 8-9.
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (III) » (Position dans
l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la
Chine), Devrimci Yol, n°8, 1er septembre 1977, p. 8-9.
TÖB-DER-Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Konya Şubesi Yayın Organı
(Organe de presse de la section de Konya de TÖB-DER – l’Alliance de Tous les
enseignants et de l’association de solidarité), 7 mai 1977- 15 juin 1977.
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« Töb-Der Ankara Şubesi 5. Olağanüstü kongresi seçimlerini devrimci öğretmen gurubu
kazandı » (Le groupe des enseignant révolutionnaires a remporté les élections du 5°
congrès extraordinaire de la section ankariote de Töb-Der), Devrimci Yol, n°1, 1 mai
1977, p. 6.
« TSİP Revisyonistlerinin Epengle işçilerine ihaneti » (La trahison des révisionnistes du TSİP
envers les ouvriers de Epengle), Halkın Sesi, n°1, 15 avril 1975, p. 4.
« TSİP Revisyonistlerinin Maskesini indirelim » (Faisons tomber le masque des révisionnistes
du TSİP), Halkın Sesi, n°14, 15 juillet 1975, p. 8.
« Türkeş : “Hükümetin düşmesi belki yarın, belki yarından da yakındır” » (Türkeş : « la chute
du gouvernement est peut-être pour demain, peut-être pour plus tôt »), Hergün, 22
décembre 1978, p.1, 7.
« Türkiye’de kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri (2) » (Le problème kurde en
Turquie et les responsabilités du mouvement révolutionnaire), Devrimci Yol, n°10, 21
octobre 1977, p. 12-15.
« Türkiye’de kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri » (Le problème kurde en Turquie
et les responsabilités du mouvement révolutionaire), Devrimci Yol, n°9, 19 septembre
1977, p. 8-11.
Ülkü Ocakları Derneği Tüzüğü (Statuts de l’association des foyers idéalistes), Ankara,
Çağdaş matbaası, non daté.
Ülkü-Bir, Faaliyet Raporu. 12 şubat 1978-8,9,10 şubat 1979 (Ülkü-Bir, rapport d’activités.
12 février 1978 – 8, 9, 10 février 1979), Ankara, Bimaş Matbaacılık, 1979.
« Ülkücü kız öğrenciler sürgün edildi » (Des étudiantes idéalistes sont déplacées), Hergün, 26
septembre 1978, p. 1, 7.
« Ülkücü öğrenci kıyımı devam ediyor » (Le mauvais traitement des étudiants idéalistes
continue), Hergün, 7 juillet 1978, p. 5.
« Ülkücü öğrencilerin üzerine bomba atıldı » (Une bombe a été lancée sur des étudiants
idéalistes), Hergün, 5 juillet 1978, p. 1, 7.
« Yaşasın Nikaragua halkın devrimci mücadelesi » (Vive la lutte révolutionnaire du peuple
Nicaraguayen), Devrimci Yol, n°22, 20 septembre 1978, p. 12-13.
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II.

Les sources de presse
A. La presse généraliste
1. Les articles de quotidiens nationaux

Les quotidiens Cumhuriyet et Milliyet ont été dépouillés pour la période allant du
premier janvier 1977 au 31 décembre 1980. Apparaissent ici les références des articles utilisés
dans le corps de la thèse.

« “Hamido”, 2 torunu ve gelini posta ile gelen paketin patlaması sonucu öldüler » (“Hamido”,
ses deux petits-fils et sa belle-fille meurent lors de l’explosion d’un paquet arrivé par
la poste), Milliyet, 18 avril 1978, p. 1, 12.
« 1 dolar = 17,85 TL » (1 dollar = 17,85 TL), Milliyet, 02 mars 1977, p. 1.
« 13 ayrı suça katılan MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve arkadaşı idam cezası ile
yargılanacak » (La peine de mort va être demandée contre le président de la section de
jeunesse du MHP du district de Şişli et ses amis, pour participation à 13 différentes
affaires), Cumhuriyet, 11 octobre 1978, p. 1, 9.
« 2 Eğitim Enstitüsü daha olaysız açıldı » (2 Instituts d’Education de plus ouvrent sans
incident) , Milliyet, 23 mai 1978, p. 8.
« 2 ODTÜ görevlisinin evi ve otomobiline patlayıcı atıldı » (Des explosifs lancés sur la
maison et la voiture de 2 employés d’ODTÜ), Milliyet, 14 novembre 1977, p. 12.
« 220 kaymakamın görev yeri yine değişiyor » (200 sous-préfets changent d’affectation),
Cumhuriyet, 19 juillet 1980, p. 1, 9.
« 23 ülkücü için savcı, 5-10 yıl arası hapis istedi » (Le procureur demande entre 5 et 10 ans de
prison pour 23 idéalistes), Milliyet, 16 novembre 1978, p. 1.
« 26 ilin valisi merkez valiliğine alındı » (26 préfets de province ont été nommés à la
préfecture centrale), Milliyet, 13 février 1978, p. 1.
« 3 gençin cenazesi büyük törenle kalktı » (Une grande cérémonie accompagne le départ des
dépouilles de 3 jeunes), Milliyet, 18 mars 1978, p. 8.
« 330 kişi için idam istenen dava bugün başlıyor » (Le procès dans lequel des peines de mort
sont demandées contre 330 personnes commence aujourd’hui), Milliyet, 4 juin 1979,
p. 9.
« 38 kaymakam görev yeri değiştirildi » (38 sous-préfets sont mutés), Cumhuriyet, 31 juillet
1978, p. 5.
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« 4’ler 150 milyon dolarlık ivedi yardım istiyor » (Les 4 accordent une aide d’urgence de 150
millions de dollars), Milliyet, 12 avril 1979, p. 1, 7.
« 40 ilin valisi değişiyor » (Les préfets de quarante provinces changent), Milliyet, 03 février
1978, p. 1, 9.
« 6 sıkıyönetim Mahkemesi kuruldu » (Six tribunaux de l’état de siège ont été créés), Milliyet,
28 décembre 1978, p. 1, 9.
« 6 TİP’li hunharca öldürüldü » (6 membres du TİP tués de façon sanguinaire), Cumhuriyet,
10 octobre 1978, p. 1, 5.
« Açılan Yüksekokullar aynı gün kapatıldı » (Les écoles supérieures ferment le jour de leur
ouverture), Milliyet, 18 janvier 1977, p. 1, 7.
« Adana yurdunda 1 işçi öldürüldü » (Un employé est tué au foyer d’Adana), Milliyet, 2 mars
1977, p. 1, 7.
« Adana’da Üniversite Rektör Yardımcısı Ünsal öldürüldü » (A Adana, Ünsal, le vice-recteur
de l’Université, a été tué), Cumhuriyet, 12 septembre 1979, p. 1, 11.
« Aksaray ilçesinde terör yaratan sağ görüşlü 37 kişi tutuklandı » (37 personnes de droite
accusées d’organiser la terreur dans le district d’Aksaray ont été arrêté), Cumhuriyet, 9
octobre 1978, p. 1, 5.
Akyıldız, Erhan, « Millî Eğitim Müdürü : « Anarşık olaylardan okul yöneticileri sorumludur »
(Le directeur de l’éducation nationale : « les directeurs d’écoles sont responsables des
incidents anarchiques), Milliyet, 1 octobre 1977, p. 4.
« Ankara’da 1 öğrenci öldürüldü, 2’si ağır 13 genç yaralandı » (A Ankara un étudiant a été
tué, 13 jeunes ont été blessé dont 2 gravement), Milliyet, 25 février, p. 7.
« Ankara’da bir ortaokul öğrencisi öldürüldü » (Un collégien est tué à Ankara), Milliyet, 29
janvier 1977, p. 1, 10.
« Ankara’da ETKO üyesi 7 ülkücü tutuklandı » (7 idéalistes membres de ETKO ont été arrêté
à Ankara), Cumhuriyet, 29 novembre 1978, p. 1, 9.
« Ankara’da öğrenciler Atatürk Lisesi Müdürü’nü döverek ağır yaraladı » (Des étudiants
blessent gravement le directeur du lycée Atatürk à Ankara en le frappant), Milliyet, 18
octobre 1977, p. 1, 14.
« Ankara’da öğrencilere ateş açıldı, 1 ölü, 19 yaralı var » (Des étudiants ont été la cible de
coups de feu à Ankara : 1 mort, 19 blessés), Milliyet, 6 avril 1978, p. 1, 12.
« Atatürk Eğitim Enstitüsüne bomba kondu ; bir öğretmen öldü, 16 öğrenci yaralandı » (Une
bombe a été posée à l’Institut d’Education Atatürk ; un enseignant est tué, 16 étudiants
sont blessés), Cumhuriyet, 12 juillet 1979, p. 1.
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« AP Milletvekili Ahmet Cinbek : « Çorum olaylarını MHP’li militanlar başlattı » (Le député
AP Ahmet Cinbek : « Ce sont les militants MHP qui ont provoqué les incidents de
Çorum »), Cumhuriyet, 21 juillet 1980, p. 1.
« Atatürk Eğitim’den bir öğretmen daha vuruldu » (Un enseignant de plus est frappé à
l’Institut d’Education), Cumhuriyet, 9 juillet 1978, p. 1, 5.
« Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür yardımcıs öldürüldü » (Le vice-directeur de l’Institut
d’Education Atatürk a été tué), Cumhuriyet, 6 juillet 1978, p. 1, 9.
« Atatürk Eğitim Enstitüsün’de 100’e yakın öğrenciler gözaltına alındı » (Près de 100
étudiants sont placés en garde à vue à l’Institut d’éducation Atatürk), Cumhuriyet, 7
juillet 1979, p. 7.
« Atatürk Üniversitesi süresiz kapatıldı » (L’université Atatürk est fermée pour une durée
indéterminée), Milliyet, 13 janvier 1977, p. 6.
« Balgat katliamı sanıkları savcıya, silahlı eylem için örgüt kurduklarını açıkladılar » (Les
inculpés pour le massacre de Balgat expliquent au procureur qu’ils ont fondé
l’organisation pour réaliser des actions armées), Cumhuriyet, 12 octobre 1978, p. 1, 9.
« Balgat Katlıamıyla ilgili olarak bir ülkücü yakalandı » (Un idéaliste arrêté dans l’affaire du
massacre de Balgat), Cumhuriyet, 15 août 1978, p. 1, 5.
« Batılılar Türk ekonomisi için özel plan hazırlıyor » (Les occidentaux préparent un plan
spécial pour l’économie turque), Milliyet, 1 décembre 1978, p. 1, 9.
« Bazı işçilerin işine son vermek için ODTÜ’de personelin ad listesi çıkartılıyor » (Une liste
des personnels d’ODTÜ est préparée pour mettre fin au travail de certains employés),
Milliyet, 4 décembre 1977, p. 1, 6.
« Belediye otobüsüne ateş aşan ülkücüler 2 yurttaşı öldürüldü » (2 concitoyens ont été tués
par des idéalistes qui ont ouvert le feu sur un autobus municipal), Cumhuriyet, 8 août
1978, p. 1, 4.
« Beyazıt’ta silahlı çatışma oldu » (Une altercation armée survient à Beyazit), Milliyet, 4
janvier 1977, p. 1, 7.
« Bir öğrenci öldürüldü… Sokak Savaşı oldu » (Un étudiant a été tué… Une situation de
guerre de rue), Milliyet, 17 janvier 1977, p. 1.
« Bir öğrenci yurdu müdürü öldürüldü » (Un étudiant tue un directeur de foyer), Cumhuriyet,
14 mars 1979, p. 7.
« Bostancı ortaokulu’nun 5 öğrencisi tutuklandı » (5 élèves du collège de Bostancı sont
arrêtés), Milliyet, 1 avril 1978, p., 1, 9.
« Çekerek’te ortaokul öğrencisi öldürüldü » (Un collégien est tué à Çekerek), Milliyet, 4
décembre 1977, p. 1, 6.
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« Cerrahpaşa ve Hacettepe kapatıldı » (Cerrahpaşa et Hacettepe sont fermées), Milliyet, 8
avril 1977, p. 6.
Çölaşan, Emin, « Eylemcilerin çoğunluğu eğitim düzeyi düşük ailelerden geliyor » (La
majorité des activistes est issue de familles à faible niveau d’éducation), Milliyet, 19
avril 1979, p. 5.
Çölaşan, Emin, « Türkiye’de şiddet olaylarına karışanların büyük çoğunluğu 16-24 yaş
arasındaki gençler » (La grande majorité de ceux qui participent aux incidents violents
en Turquie ont entre 16 et 24 ans), Milliyet, 18 avril 1979, p.11.
« Çorum kanlı olaylara sahne oldu » (Çorum est devenue le théâtre d’incidents sanglants),
Cumhuriyet, 5 juillet 1980, p.1, 9.
« Çorum, Ordu’da olaylar önlenemiyor » (A Çorum et Ordu des incidents imprévus),
Cumhuriyet, 4 juillet 1980, p. 1.
« Denizli MİSK Bölge Başkanı bomba yaparken elleri koptu, Istanbul’da 5 yere patlayıcı
madde atıldı » (Le président du MİSK à Denizli perd ses mains en confectionnant une
bombe, a Istanbul des matières explosives sont lancées dans cinq lieux différents),
Cumhuriyet, 4 janvier 1980, p. 7.
« Devalüasyonu zamlar izliyor » (Les prix suivent la dévaluation), Milliyet, 26 janvier 1980,
p. 1.
« Devrimci öğrenciler maskeyle basın toplantısı yaptı » (Des étudiants révolutionnaires
masqués ont fait une conférence de presse), Milliyet, 13 juillet 1977, p. 1, 10.
« Diyarbakır’da liseli bir genç öldürüldü » (Un lycéen est tué à Diyarbakır), Milliyet, 9 février
1977, p. 6.
« Doçent Bedrettin Cömert’i öldürmekten sanık olarak bir ülkücü aranıyor » (Un idéaliste est
recherché en tant que témoin de l’assassinat du maître de conférence Cömert),
Cumhuriyet, 11 juillet 1979, p. 1, 11.
« Doçent Cömert öldürüldü, eşi yaralandı » (Le maître de conférences Cömert a été tué, sa
femme est blessée), Cumhuriyet, 12 juillet 1978, p. 1, 5.
« Dolar 80 lira oldu » (Le dollar est passé à 80 livres), Cumhuriyet, 05 août 1980, p. 1.
« Ecevit : Devlet ve okullardaki işgali kaldıracağız » (Ecevit : nous mettrons fin à
l’occupation de l’Etat et des écoles), Milliyet, 29 janvier 1978, p. 9.
« Edebiyat Fakültesi ve İDMMA’da ders yapılamadı » (Les cours n’ont pas pu se dérouler à
la faculté de littérature et à İDMMA), Milliyet, 12 novembre 1977, p. 8.
« Edirnekapı Yurdu operasyonu 6 saat sürdü » (L’opération d’Edirnekapı a duré 6 heures),
Cumhuriyet, 2 juillet 1978, p. 7.
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« Eğitim enstitüsü sınavları ülkücülerin baskısı altında yapıldı » (Les examens de l’Institut
d’Education se sont déroulés sous la pression des idéalistes), Milliyet, 10 novembre
1977, p. 8.
« Elbistan Ülkü-Bir Başkanı yasa dışı eylem düzenlemek suçundan tutuklandı » (Le président
de Ülkü-Bir à Elbistan est arrêté pour avoir organisé des activités hors la loi), Milliyet,
3 décembre 1978, p. 9
« Emniyet örgütünde yeni terfi ve atamalar yapıldı » (Des nominations et des promotions ont
eu lieu dans l’organisation de la sûreté), Cumhuriyet, 08 juillet 1978, p. 5.
« Fatsa operasyonu : 300 kişi gözaltına » (Opération de Fatsa : 300 personnes en garde à vue),
Cumhuriyet, 12 juillet 1980, p. 1, 5.
« Fatsa’da olay yok, ama halk tedirgin » (A Fatsa pas d’incident mais le peuple est inquiet),
Cumhuriyet, 11 juillet 1980, p. 1, 9.
« Fatsa’daki maskeliler ülkücü militanlardı » (les individus masqués de Fatsa étaient des
militants idéalistes), Cumhuriyet, 12 juillet 1980, p. 1, 9.
« Fen Fakültesi ile Atatürk Eğitim Enstitüsü kapatıldı » (La faculté des sciences et l’Institut
d’Education Atatürk sont fermés), Milliyet, 6 janvier 1977, p. 7.
« Gaziantep’teki liselilerin çatışmasında bir işçi tabancayla vurularak öldü » (Un ouvrier
meurt en recevant une balle lors d’une altercation entre lycéens de Gaziantep),
Milliyet, 7 janvier 1977, p. 6.
« Gece tüm öğrenci yurtları arandı » (Tous les foyers d’étudiants ont été fouillés cette nuit),
Cumhuriyet, 2 mars 1979, p. 9.
Güner Ömer, « Trabzon’da bomba yapan 3 gençten biri öldü » (Un des trois jeunes
confectionnant une bombe meurt à Trabzon), Milliyet, 23 janvier 1977, p. 7.
« Hacettepe üniversitesi bir yıl kapatıldı » (L’université Hacettepe est fermée pendant un an),
Milliyet, 29 décembre 1977, p. 1, 12.
« Hasan Fehmi Güneş, İçişleri Bakanı oldu » (Hasan Fehmi Güneş est devenu Ministre de
l’intérieur), Milliyet, 14 janvier 1979, p. 1, 12.
« Her öğrenci yurdunda bir karakol kuruluyor » (Un commissariat est créé dans chaque foyer
d’étudiants), Milliyet, 12 février 1978, p. 8.
« Hükümet dış kredi bekleyişi içinde » (Le gouvernement est dans l’attente de crédit
extérieur), Cumhuriyet, 4 février 1980, p. 1, 11.
« İDMM’de 60 öğrenci gözaltına alındı » (60 étudiants sont placés en garde à vue à İDMM),
Milliyet, 15 mars 1978, p. 8.
« İDMMA’daki çatışmada 6 genç yaralandı » (6 jeunes blessés dans une altercation à
İDMMA), Milliyet, 26 octobre 1977, p. 8.
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« İlk gün 250 sanığın kimliği saptandı » (Le premier jour, l’identité de 250 accusés a été
vérifiée), Milliyet, 5 juin 1979, p. 6.
« IMF, 450 milyon dolar kredi açtı (Le FMI a ouvert 450 millions de dollars de crédit),
Milliyet, 17 mars 1978, p. 1, 8.
« IMF’den 224 milyon dolar bugün geliyor » (224 millions de dollars arrivent aujourd’hui du
FMI), Cumhuriyet, 30 janvier 1980, p. 1, 6.
« IMF’ye göre 1 dolar = 47,10 lira » (Selon le FMI 1 dollar = 47,10 livres), Milliyet, 27 juin
1979, p. 8.
« Işık Mühendislik’te bir genç tuvalette öldürüldü » (Un jeune est tué dans les toilettes de
l’école d’ingénierie lumière), Millyet, 28 octobre 1977, p. 1, 8.
« İskilip MHP II. Başkanı 2 tabanca, tüfek ve dinamitlerle yakalandığı bildirildi » (Annonce
de l’arrestation du vice-président du MHP de İskilip avec deux pistolets, des fusils et
de la dynamite), Cumhuriyet, 27 octobre 1978, p. 5.
« Istanbul Toplum Polis Müdürü görevden alındı » (Le chef de la police de la société
d’Istanbul est limogé), Milliyet, 03 février 1978, p. 9.
« Istanbul Üniversitesi 4 nisanda acılıyor » (L’université d’Istanbul ouvre le 4 avril), Milliyet,
21 mars 1978, p. 8.
« Istanbul Üniversitesi açıldı, ancak Fen Fakültesi kapatıldı » (L’université d’Istanbul est
ouverte, mais la faculté de sciences est fermée), Milliyet, 14 avril 1978, p. 1, 14.
« Istanbul Üniversitesi kapatıldı » (L’université d’Istanbul est fermée), Milliyet, 27 janvier
1977, p. 7.
« Istanbul’da özel yurtlar kapatılıyor» (Les foyers privés sont fermés à Istanbul), Cumhuriyet,
14 mars 1979, p. 7.
« İTÜ’de kapatılma 1 marta kadar uzatıldı » (la fermeture de İTÜ est prolongée jusqu’au 1
mars), Milliyet, 8 février 1977, p. 1, 10.
« İYÖD Başkanı Güven silah taşımak suçundan tutuklandı » (Güven, le président de İYÖD
est arrêté pour port d’arme), Milliyet, 12 janvier 1977, p. 1, 10.
« Izmir’de olaylar sürdü, AP binası bombalandı » (Les incidents continuent à Izmir. Une
bombe a explosé au bâtiment de l’AP), Cumhuriyet, 12 février 1980, p. 1, 11.
« Izmir’de olaylar sürüyor, 3 polis öldü » (Les incidents continuent à Izmir, 3 policiers sont
morts), Cumhuriyet, 17 février 1980, p. 1, 11.
« İzzet Ünver Lisesi’nde 500 öğrenci gözaltına alındı » (500 élèves du Lycée İzzet Ünver ont
été placés en garde à vue), Cumhuriyet, 12 janvier 1980, p. 1, 11.
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« K.Maraş katliamı davası sonuçlandı. 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı » (Fin du procès du
massacre de Kahramanmaraş. 22 accusés condamnés à mort), Cumhuriyet, 9 août
1980, p.1, 9.
« Kadirli ÜGD başkanı cinayet sanığı olarak tutuklandı » (Le président de l’ÜGD de Kadirli
est arrêté pour meurtre), Cumhuriyet, 10 décembre 1978, p.1, 5.
« Kahramanmaraş davasında Namık Kemal Mahallesi ve Erkenez Çayı olayı sanıklarının
sorguları yapıldı » (Au procès de Kahramanmaraş, les interrogatoires des accusés des
quartiers de Namık Kemal et de Erkenez Çayı ont été mené), Milliyet, 26 juin 1979, p.
9.
« Kahramanmaraş davasında, Sakarya ve Yenimahalle sanıklarının sorguları yapıldı » (Au
procès de Kahramanaraş, les interrogatoires des accusés de Sakarya et Yenimahalle
ont été mené), Milliyet, 20 juin 1979, p. 13.
« Kahramanmaraş Savcısı : “Gizli örgütün merkezi Ankara’dadır” » (Le procureur de
Kahramanmaraş : « le centre du l’organisation clandestine est à Ankara), Milliyet, 27
avril 1978, p. 9.
« Kahramanmaraş’ta 3 kişi öldü, işyerleri tahrip edildi, 39 kişi yaralandı » (Trois personnes
sont mortes à Kahramanmaraş, les lieux de travail ont été détruits, trente-neuf
personnes sont blessées), Milliyet, 23 décembre 1978, p. 9.
« Kahramanmaraş’ta bir milletvekili, oğlunu tutuklayan yargıcı tartakladı » (A
Kahramanmaraş un député s’est attaqué au juge qui avait arrêté son fils), Milliyet, 22
avril 1978, p. 8.
« Kahramanmaraş’ta gizli örgütün bomba ve belgeleri ele geçti » (Saisie de documents et de
bombes d’une organisation clandestine de Kahramanmaraş), Milliyet, 23 avril 1978, p.
8.
« Kahramanmaraş’taki bombalamaların sanığı 12 ülkücünün yargılanması bugün Ankara’da
başlıyor » (Le jugement des 12 idéalistes accusés d’attaque à l’explosif à
Kahramanmaraş commence à Ankara aujourd’hui), Cumhuriyet, 12 octobre 1978, p. 1,
9.
Ketenci Şükran, « Eğitim. Sorunlar daha da büyükerek bu yıla aktarıldı » (Education. Les
problèmes vont se multiplier cette année), Cumhuriyet, 2 janvier 1979, supplément, p.
3.
« Kırşehir’de komando saldırısı : 23 yaralı var » (Attaque d’un commando à Kırşehir : 23
blessés), Cumhuriyet, 15 juillet 1978, p. 1, 9.
« Kızıldere’yi anmak isteyen İncirli Lisesi öğrencileriyle polis çatıştı, 10 kişi yaralandı » (Des
élèves du lycée de İncirli voulant commémorer Kızıldere se battent avec la police, 10
personnes sont blessées), Milliyet, 21 mars 1978, p. 8.
Koçak, Namık, « Yurtlararası savaş sabaha kadar sürdü » (La guerre entre les foyers a duré
jusqu’au matin), Milliyet, 1er avril 1977, p. 1, 7.
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Koçak Namık, « Ülkücüler, İTÜ’yü 10 saat işgal etti » (Les idéalistes ont occupé İTÜ pendant
10 heures), Milliyet, 30 décembre 1977, p. 8.
« Komando cenaze alayına ateş açtı » (Un commando ouvre le feu dans un cimetière),
Cumhuriyet, 13 août 1978, p. 1, 5.
« Komandoların basarak çıkardığı Ankara Tıp kapatıldı » (La faculté de médecine d’Ankara
est fermée après l’attaque de commandos), Milliyet, 14 mars 1978, p. 8.
« Koruturk rektörlerle görüştü » (Korutük a rencontré les recteurs), Milliyet, 6 février 1977, p.
1, 10.
« Kozan’daki sağ-sol çatışmasında bir genç öldürüldü » (Un jeune est tué lors d’affrontements
droite-gauche à Kozan), Milliyet, 25 novembre 1978, p. 9
« Malatya’da en az 700 işyeri tahrip edildi, CHP il Merkezi de yakıldı » (Au moins 700 lieux
de travail détruits à Malatya, le siège de la section de province du CHP incendié),
Milliyet, 19 avril 1978, p. 1, 8.
« Maraş olaylarını başlatan bombalamayı bir ülkücü üstlendi » (L’explosion qui a fait
démarrer les incidents de Maraş était le fait d’un idéaliste), Cumhuriyet, 17 janvier
1979, p. 1.
« MC dönemlnde görevlendirilen 11 000 vekil öğretmenin işlerine son verildi » (11 000
enseignants remplaçants embauchés pendant la période du gouvernement de Front
nationaliste sont renvoyés), Cumhuriyet, 20 juillet 1978, p. 1.
« MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve 3 arkadaşı 7 kişiyi öldürmekten sanık olarak
tutuklandı » (Le président de la section de jeunesse du MHP de Şişli et 3 de ses amis
ont été arrêté et inculpé du meurtre de 7 personnes), Cumhuriyet, 19 septembre 1978,
p. 1, 9.
« MHP’liler Çine’de CHP ve TÖB-DER binalarına saldırıldı, çatışmada bir liseli öldü » (Les
MHP ont attaqué les bâtiments du CHP et de Töb-Der à Çine), Milliyet, 18 avril 1977,
p. 1.
« Milli Güvenlik Kurulu’nun tasviyesi ile Hükümet sıkıyönteimin 2 ay daha uzatılmasını
kararlaştırdı » (Le Gouvernement a prolongé l’état de siège de deux mois, conseillé en
ce sens par le Conseil de la sécurité nationale), Cumhuriyet, 24 février 1979, p. 1, 11.
« MİSK genel başkanı ile 2 yönetici sıkıyönetimce gözaltına alındı » (Garde-à-vue par l’état
de siège du président général de MİSK et de deux de ses cadres), Cumhuriyet, 21
juillet 1979, p. 6.
« MİSK’te bomba yapıldığı saptandı, MHP binası arandı » (Il a été démontré que des bombes
sont confectionnées à MİSK, des recherches ont été menées au MHP), Cumhuriyet, 19
juillet 1979, p. 1, 11.
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« MSP’li Kazan : « Çorum olayını MHP çıkarttı » (Kazan le MSP : « Les incidents de Çorum
ont été initiés par le MHP), Cumhuriyet, 22 juillet 1980, p.1.
« Niğde’de liseli, Adana’da üniversiteli öldürüldü » (Un lycéen est tué à Niğde, un étudiant à
Adana), Milliyet, 24 mars 1978, p. 9.
« ODTÜ öğretim üyeleri siyasal iktidarlarca atanan yöneticilere karşı çıktı » (Les membres du
corps éducatif d’ODTÜ se prononcent contre les membres de l’administration
nommés par le pouvoir politique), Milliyet, 18 février 1977, p. 1, 10.
« ODTÜ’de boykot sona erdi » (A ODTÜ le boycotte est terminé), Cumhuriyet, 1 septembre
1979, p. 1.
« ODTÜ’de çıkan olaylarda 3’ü ağır 35 öğrenci yaralandı » (35 étudiants sont blessés, dont 3
gravement, lors d’incidents à ODTÜ), Milliyet, 3 décembre 1977, p. 8.
« ODTÜ’de fotokopi ve teksir makineleri içine yerleştirilmiş tahrip kalıpları bulundu » (Des
plans de destruction sont retrouvés dans les machines de photocopie et de polycopies
d’ODTÜ), Milliyet, 9 décembre 1977, p. 8.
« ODTÜ’deki forumda yeni rektör istenmedi » (Dans un forum à ODTÜ, le nouveau recteur
n’est pas accepté), Milliyet, 16 février 1977, p. 1, 7.
« ODTÜ Konseyi Üniversitenin açılabilmesi koşullarını görüştü » (Le conseil d’ODTÜ fixe
les conditions d’ouverture de l’université), Milliyet, 22 octobre 1977, p. 12.
« Öğrencilere ateş açıldı 3 yaralı var » (3 blessés parmi les étudiants sur lesquels des coups de
feu ont été tirés), Milliyet, 25 mars 1978, p. 9.
« Ölü sayısı 76’a çıktı » (Le nombre de morts est passé à soixante-seize), Milliyet, 25
décembre 1978, p.1.
« Ölü sayısının 100’ün üstüne çıkacağı anlaşılıyor » (On s’accorde sur un nombre de morts
supérieur à 100), Milliyet, 26 décembre 1978, p. 1, 9.
« Operasyon sonrası Fatsa » (Fatsa après l’opération), Cumhuriyet, 15 août 1980, p. 10.
« Ortaköy Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcıs da vuruldu » (Le vice-directeur de l’Institut
d’Education de Ortaköy a aussi été frappé), Cumhuriyet, 11 juillet 1978, p. 1.
« Ortaokul ve liselerde öğretim aynı sıkıntılarla yarın başlıyor » (Dans les collèges et les
lycées, l’enseignement reprend demain avec les mêmes problèmes), Cumhuriyet, 1
octobre 1978, p. 1, 9.
« Ortaokul ve Liselerde yeni öğretim yılının başlaması 17 ekime ertelendi » (Le début de
l’année scolaire pour les lycées et les collèges a été reporté au 17 octobre),
Cumhuriyet, 6 septembre 1979, p. 1.
« Özaydınlı istifa etti » (Özaydınlı a démissionné), Milliyet, 3 janvier 1979, p. 9.
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« Özaydınlı : « Bombalı paketler ve gizli örgütler saptandı » (Özaydınlı : « Les paquets piégés
et les organisations clandestines ont été identifiés »), Milliyet, 20 avril 1978, p. 1, 8.
« Pazarcık Lise Müdür Yardımcısı öldürüldü » (Le vice-directeur du lycée de Pazarcık a été
tué), Cumhuriyet, 12 mars 1979, p. 1.
« Polatlı’da bir lise öğrencisi öldürüldü » (Un lycéen est tué à Polatlı), Milliyet, 30 janvier
1977, p. 7.
« Polis, Izmir Atatük Yurdu’nu aradı, 18 kişi gözaltına alındı » (La police investit le foyer
Atatürk d’Izmir, 18 personnes sont placées en garde-à-vue), Milliyet, 18 août 1977, p.
1, 10.
« Rektör Tan, ODTÜ’yü 15 gün kapattı » (Le recteur Tan a fermé ODTÜ pour 15 jours),
Milliyet, 24 février 1977, p. 6.
« Rektör Vekili Ünsal’ın katili belirlendi » (L’assassin du vice-recteur Ünsal a été identifié),
Cumhuriyet, 13 septembre 1979, p. 1.
« Sanık komandolar Maltepe’de silâhları ÜGD, Beykoz’da da MHP Gençlik Kolu
Başkanlarından aldıklarını anlattılar » (Les membres des commandos inculpés
expliquent qu’ils obtiennent leurs armes des présidents de l’ÜGD et à Beykoz
également du président de la section de jeunesse du MHP), Cumhuriyet, 22 octobre
1978, p. 1, 9.
« SBF, “Can güvenliği yok” diye 10 şubata kadar kapatıldı » (La SBF est fermée jusqu’au 10
février pour “absence de protection des personnes”), Milliyet, 7 février 1977, p. 1, 10.
« Seçim sırasında 13 kişi öldürüldü, 87 kişi yaralandı » (13 morts et 87 blessés pendant les
élections), Milliyet, 12 décembre 1977, p. 1, 8.
« Tariş işçileri bazı bölümleri işgal etti » (Les ouvriers de Tariş ont occupé certaines
divisions), Cumhuriyet, 9 février 1980, p. 1, 11.
« Tariş olayları dün de Istanbul’da protesto edildi » (Des manifestations hier contre les
incidents de Tariş), Cumhuriyet, 25 janvier 1980, p. 1, 11.
« Tariş’in yeni Genel Müdürü Ertan göreve başladı » (Le nouveau directeur général de Tariş
Ertan est entré en fonction), Milliyet, 7 juillet 1977, p. 1, 10.
« Tariş’te 1 600 işçi direnişe geçti » (A Tariş 1 600 ouvriers sont entrés en résistance),
Cumhuriyet, 19 janvier 1980, p. 1, 11.
« Tariş’ten işçi çıkarmalar sürüyor, Gültepe’de yaralanan polis öldü » (L’évacuation des
ouvriers de Tariş continue, un policier blessé à Gültepe est mort), Cumhuriyet, 10
février 1980, p. 1, 11.
« Tekin Istanbul valisi, Atabek emniyet genel müdürü oldu » (Tekin est devenu préfet
d’Istanbul et Atabek directeur général de la sûreté), Milliyet, 08 février 1978, p. 1
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« TİİKP’nin, Toroslarda silahlı eylem eğitimi yaptiği haberleri alınıyor » (on apprend que le
TİİKP a fait une formation à l’action armée dans le Taurus), Milliyet, 25 février 1977,
p. 7.
« TL’nın değeri %3 2,1 düşürüldü. 1 dolar = 25 TL, 1 mark = 11,50 TL » (La valeur de la
livre turque a baissé de 32,1%. A dollar = 25 TL, 1 mark = 11,50 TL), Milliyet, 02
mars 1978, p. 1.
« Töb-Der, Tüm-Der ve TÜTED süresiz kapatıldı » (Töb-Der, Tüm-Der et TÜTED ferment
pour une durée indéterminée), Milliyet, 8 février 1977, p. 1, 10.
« Töb-Der, Tüm-Der ve TÜTED’in kapatılma kararı durduruldu » (La décision de fermeture
de Töb-Der, Tüm-Der et TÜTED est annulée), Milliyet, 17 février 1977, p. 1, 17.
« Türkeş : « Sıkıyönetim derhal ilân edilerek anarşi durdurulmalı » » (Türkeş : « l’anarchie
doit être stoppée en annonçant immédiatement l’état de siège), Cumhuriyet, 5 octobre
1978, p. 1, 9.
« Türkiye’de bin kişiye bir polis düşüyor » (Moins d’un policier pour 1 000 personnes en
Turquie), Cumhuriyet, 23 janvier 1979, p. 1, 11.
« Ülkücü sanık Veli Can Oduncu 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti » (L’accusé idéaliste Veli
Can Oduncu avoue le meurtre de 7 personnes), Milliyet, 23 février 1979, p. 1, 9.
« Üniversiteden çıkan öğrencilere bomba atıldı : 5 ölü, 5’i ağır 44 yaralı var » (une bombe est
lancée sur des étudiants qui sortent de l’université : 5 morts, 44 blessés dont 5
gravement), Milliyet, 17 mars 1978, p. 1.
« Üniversitelerdeki gerginlik gençlerin kolayca göğüsleyemeyeceği boyutlara ulaştı » (La
tension à l’université a atteint une ampleur à laquelle les étudiants ne pourront pas
faire face) Cumhuriyet, 16 mars 1979, p. 5.
« Üniversiteye bomba atmaktan sanık ülkücü öğrenci tutuklandı » (Un étudiant idéalistes,
témoin du lancer de la bombe sur l’université d’Istanbul est arrêté), Milliyet, 19 mai
1978, p. 1.
« Urfa’daki CHP mitinginde bomba patladı, 1 ölü var » (Une bombe a explosé au meeting du
CHP d’Urfa : un mort), Milliyet, 4 décembre 1977, p. 1, 9.
« Yakalanan 7 ülkücü silahları MHP’li yöneticilerden aldıklarını açıkladılar » (Les 7
idéalistes arrêtés avouent qu’ils ont pris leurs armes auprès de cadres du MHP),
Cumhuriyet, 27 octobre 1978, p. 5.
« Yasa dışı eyleme katılan öğrencinin kredisi kesilecek » (les crédits des étudiants participant
à des action illégales seront coupés), Milliyet, 6 janvier 1977, p. 1.
Yiğenoğlu, Çetin, « Kahramanmaraş olayları davasında dün MHP’li 2 avukat, « mahkemeye
saygısızlık » gerekçesiyle duruşma dış bırakıldı » (Deux avocats du MHP au procès
des incidents de Kahramanmaraş ont été exclus avec obligation de « respect du
tribunal »), Milliyet, 16 juin 1979, p. 13.
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« Yıldız İDMMA’da hiç ders yapılmadı » (A Yıldız İDMMA les cours n’ont pas eu lieu),
Milliyet, 1 février 1977, p. 6.
« Yüksek okullar disiplin yönetmeliği yürürlüğe girdi, cezalar artırldı » (Les mesures
disciplinaires des écoles supérieures sont entrées en exécution, les peines ont été
augmentées), Cumhuriyet, 3 juillet 1978, p. 1, 9.
« Yurtlarla ilgisi olmayan 63 kişi gözaltına alındı » (63 personnes qui n’ont pas de lien avec
les foyers sont placés en garde à vue), Milliyet, 9 août 1977, p. 1, 7.

2. Almanachs et publications annuelles
Les quotidiens nationaux publient chaque année des almanachs rassemblant un
ensemble d’articles publiés dans leurs colonnes. Ils compilent et synthétisent ainsi tout un
ensemble d’informations concernant les événements s’étant déroulés l’année précédant la
publication. Les éléments référencés ici ont tous été cités dans le corps de la thèse ou utilisés
dans la constitution de nos bases de données.
1976 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1977.
1977 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1978.
1978 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1979.
1979 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1980.
Cumhuriyet 1977, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1977.
Cumhuriyet 1978, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1978.
Cumhuriyet 1978-1979, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1979.
Cumhuriyet 1979-1980, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1980.
Milliyet 76, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1977.
Milliyet 77, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1978.
Milliyet 78, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1979.
Ünsal, Artun, Çevik, İlnur, Turkey Almanac 1979, Istanbul, Turkish Daily News Pulications,
1979.

646

B. Revues professionnelles et spécialisées
Adalet Dergisi (Revue de la Justice), septembre – octobre 1979, janvier – février 1980.
Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police), Polis Magazin, Vol.
15, n°1, 1980, p. 8-12.
Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police), Polis Magazin, Vol.
15, n°2, 1980, p. 10-21.
Ankara Ticaret Odası Dergisi (Revue de la chambre de commece d’Ankara), février, mars,
avril, juin, août, septembre, octobre 1978.
« Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°6, juin 1980.
« Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°8, août 1980.
« Bin kişiye Bir Polis » (Un policier pour mille personnes), Polis Magazin, Vol. 12, n°3,
1977, p.13.
« Elbise, süt, polis, devlet » (Vêtement, lait, police, Etat), Polis Magazin, Vol. 14, n°8, 1979,
p. 1.
« Emniyet örgütü’nde çalışan polislerin öğrenim durumu » (Le niveau d’études des policiers
travaillant à l’organisation de la sécurité), Polis Magazin, vo. 15, n°1, 1980, p. 21.
Güneş, Hasan Fehmi, « Türkiye’de terör, anarşi ve mücadele yolları » (Les voies de la terreur,
de l’anarchie et du conflit en Turquie), Polis Magazin, Vol. 15, n°8, 1980, p. 8-13.
« Milli Güvenlik Konseyi’nin 12.9.1980 gün ve 5 sayılı kararı » (Décision n°5 du 12
septembre 1980 du Conseil National de Sécurité), Polis Dergisi, octobre 1980, p. 23.
Öğretmen Dünyası (Le monde des enseignants), janvier 1980 – novembre 1980.
Polis Dergisi (La revue de la police), mars 1978, n°309 – décembre 1980, n°342.
Polis Magazin (Police magazine), mars 1977 – février 1980.
Semiz, Emin, « Cevik Kuvvet Birimlerinin Yeniden Yapilandirilmasi. Fransiz Cevik Kuvvet
Birimleri (CRS) Orneginden Alinabilecek dersler » (La reformation des unités de
Çevik kuvvet. Ce que nous devons apprendre de l’exemple français des CRS), Polis
Dergisi, n°22, 2000, pp. 117-127.
Türkiye Trafik Dergisi (Revue du trafic de Turquie), mai – octobre 1980.
Yurt ve Dünya (Le pays et le monde), janvier – mai 1978.

647

III. La bibliographie
La bibliographie reprend les références de tous les ouvrages et articles cités dans la
thèse, ainsi que d’autres, dont la consultation permet d’éclairer notre sujet. Afin de faciliter sa
consultation, elle suit un ordre alphabétique et ne comprend pas de classement thématique.

Abou-El-Haj, Ali, Formation of the Modern State : The Ottoman Empire Sixteenth to
Eighteenth Centuries, Albany, State University of New York Press, 1991.
Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy, 1950 – 1975, Boulder Colo :
Westview Press, 1977.
Ahmad, Feroz, The making of Modern Turkey, Londres, Routledge, 1993.
Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu (La formation de la Turquie moderne), Istanbul,
Kaynak Yayınları, 2006.
Aberbach, Joel D. et Bert A. Rockman, « Mandates or Mandarins? Control and Discretion in
the Modern Administrative State », Public Administration publique Review. Vol. 48,
n°2, p. 606-612.
Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman-Hatay
İlleri
Sıkıyönetim
Komutanlığı
Numaralı Askeri Mahkemesi, Kahramanmaraş Olayları Gerekçeli Kararı: 1980/92,
Karar: 1980/250.
Ağaoğulları, Mehmet Ali, « Milliyetçi Hareket Partisi » (Parti de l’action nationaliste),
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, tome 8, 1996, p. 21112119.
Ağaoğulları, Mehmet Ali, L’islam dans la vie politique de la Turquie, Publications de la
Faculté des Sciences Politiques de l’Université d’Ankara, n°517, 1982.
Ağın, Ömer, Alev, Duvar ve TKP (Flamme, mur et TKP), Istanbul, Gendaş A. Ş., 2003.
Agrikolianski, Eric, « Carrières militantes et vocations à la morale : les militants de la Ligue
des droits de l’homme dans les années 1980 », Revue française de science politique,
Vol. 51, n°1-2, 2001, p. 27-46.
Agrikolianski, Eric, La ligue française des droits de l’homme et de citoyen depuis 1945.
Sociologie d’un engagement critique, Paris, L’Harmattan, 2001.
Aguiton, Christophe, Corcuff, Philippe, « Mouvements sociaux et politique : entre anciens
modèles et enjeux nouveaux », Mouvements, n°3, 1999, p. 8-18.

648

Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy, 1950 – 1975, Boulder Colo :
Westview Press, 1977
Ahmad, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), (La Turquie dans le processus
démocratique), Istanbul, Hil Yayınları, 1996.
Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu (La formation de la Turquie moderne), Istanbul,
Kaynak Yayınları, 1999.
Akad, Mehmed, Baskı Gruplarının Siyasal İktidarla İlişkileri (Les relations entre groupes de
pressions et pouvoir politique), Istanbul, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, 1976.
Akçay, Ali, Toplumsal Değişme ve Emniyet Őrgütünde Toplum Polisinden Çevik Kuvvete
Geçiş (Changement social et passage de la police des foules aux forces d’intervention
rapide), TODAIE, mémoire de DEA, 1984.
Akın, Ahmet, « İç Güvenlik ve Jandarma Teşkilâtı Hakkında kişisel Görüşler » (Vues
personnelles sur la sécurité intérieure et la gendarmerie), Türk İdare Dergisi (Revue de
l’administration turque), n°357, février 1977, p. 3-11.
Akkaya, Yüksel, « Dünden Yarın’a Türkiye’de Sendikacılık » (D’hier jusqu’à demain le
syndicalisme en Turquie), Sağlık Toplum Siyaset, n°3, juin 2000, p. 15-22
Aksakal, Pertev, Fatsa Devrimci Yol Savunması. Bir Yerel Yönetim Deneyi (La défense de Voie
Révolutionnaire de Fatsa. Un essai d’administration locale), Ankara, Penta Yayıncılık,
2007.
Aksakal, Pertev, Fatsa Gerçeği (La vérité de Fatsa), Ankara, Penta Yayıncılık, 2007.
Aksu, Osman Sulhi, Ansiklopedik polis Cep Kılavuzu (Guide de poche encyclopédique de la
police), Istanbul, Gül Matbaası, 1979.
Alikaşifoğlu, Kemalettin, Doğu Engin, Son Değişikleriyle İçtihatlı – Notlu Türk Ceza Kanunu
ve Polis, Jandarma Mevzuatı (Après les derniers changelents – Code pénal turc anoté,
et législation en matière de police et de gendarmerie), Ankara, Seçkin Kitabevi, 1984.
Allen, William, S., Une petite ville nazie, Paris, 10/18, 2002.
Alparslan, Hamza, « Kahramanmaraş 1978-1980 », Hergün, 28 Août – 7 Septembre 1980.
Alpat, İnönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), Istanbul, Mayı
Yayınları, 2003.
Altermatt, Urs, Kriesi, Hanspeter (dir.), L’extrême droite en Suisse. Organisation et
radicalisation au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Fribourg, Editions
Universitaires, 1995.

649

Altermatt, Urs, Skenderovic, Damir, « Suisse », in Camus, Jean-Yves (dir.), Les extrémismes
en Europe : état des lieux en 1998, La Tour d'Aigues, L’Aube et CERA, 1998, p. 363376.
Altın, Tibet, « Yaşayan Halkevleri Üzerine Örgütsel Bir İnceleme » (Etude organisationnelle
sur les Maisons du peuple actuelles), Mülkiye, tome 25, n°227, p. 267-280.
Aminzade, Ronald, McAdam, Doug (dir.), « Special Issue: Emotions and Contentious
Politics », Mobilization, Vol. 7, n°2, 2002.
Aminzade, Ronald, Goldstone, Jack, McAdam, Doug, Perry, Elizabeth, Sewell, William,
Tarrow, Sidney, Tilly, Charles (dir.), Silence and Voice in the Study of Contentious
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
Amiraux, Valérie, « Les limites du transnational comme espace de mobilisation », Cultures
et Conflits, n°33-34, 2001, p. 25-50.
Anadol, Cemal, Alparslan Türkeş. Olaylar Belgeler Hatıralar ve MHP (Alparslan Türkeş.
Evénements, documents, souvenirs et MHP), İstanbul, Burak Yayınları, 1995.
Apaydin O., Kim Öldürüyor ? Niçin Öldürüyor ? (Qui assassine ? Pourquoi on assassine ?),
Istanbul, Çagdas Yayinlari, 1978.
Ar, Funda, A Study of Çevik Kuvvet in Istanbul: The effects of social patterns on the degree of
violence, mémoire de DEA, sous la direction de Haldun Gülalp, Boğaziçi Űniversitesi,
1999.
Arcayürek, Cüneyt Cüneyt Arcayürek Açikliyor-7. Demokrasinin Sonbahari, 1977-1978
(Cüneyt Arcayürek explique-7. L’automne de la démocratie, 1977-1978), Ankara,
Bilgi Yayınları, 1985.
Arikan, Burak, « The Programme of the Nationalist Action Party : An Iron Hand in a Velvet
Glove? », Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 4, octobre 1998, p. 120-134.
Arikan, Burak, Milliyetçi Hareket Partisi - MHP: Türk sağının Türk sorunu (Le Parti de
l’action nationaliste – MHP : la question turque de la droite turque), Istanbul, Agora
Kitaplığı, 2008.
Armingeon, Klaus, « Die Schweizer Rechtextremismus im Internationalen Vergleich », Revue
suisse de Science politique, Vol. 4, n°1, 1995, p. 41-64.
Aron, Raymond, « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante », Archives européennes
de sociologie, n°1, 1960.
Arslan, Emre, « Faşizmin Siyaseti: MHP'nin İktidar Bloğu Karşısında Değişen Strateji ve
Konumları », (La politique du fascisme : Les stratégies et positions changeantes du
MHP contre le bloc de pouvoir), Praksis, n°5, hiver 2002, p. 310.

650

Arslan, Emre, The Role and Influence of the Nationalist Action Party in Turkish Political Life.
Ankara: Bilkent University, MA Thesis, 1999.
Askolovitch, Claude, Voyage au bout de la France, le Front national tel qu’il est, Grasset,
Paris, 1999.
Aslan, Fikret, Bozay, Kemal, U. A, Graue Wölfe Heulen Wieder. Türkische Faschisten Und
Ihre Vernetzung in des BRD, Münster, Unrast, 2000.
Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (La quartier
du premier mai. Les luttes sociales et la ville avant 1980), Istanbul, İletişim Yayınları,
2004.
Aslandaş, Alper Sedat, « 1980 Sonrasi Dernekler » (Les associations après 1980), Cumhuriyet
Donemi Turkiye Ansiklopedisi (Encyclopédie de la Turquie à l’époque républicaine),
Istanbul, Iletisim Yayinlari, 1996, tome 12, p. 304-316.
Avril, Pierre , essai sur les partis politiques, Paris, LGDJ, 1986.
Ayata, Ayşe, « The emergence of Identity Politics in Turkey », New Perspectives on Turkey,
n°17, 1997, p. 59-73.
Aydın, Ahmet Hamdi, « Efficiency and Effectiveness of the Turkish Police », Turkish Public
Administration Annual, Vol. 22-23, 1996-1997, p. 95-105.
Aydınlık, Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP (La contre-guérilla et le MHP, à partir de
documents officiels), Istanbul, Aydınlık Yayınları, 1978.
Aydınoğlu, Ergun, La gauche turque dans les années soixante (1960-1971), thèse pour le
doctorat de science politique de l’université Paris I, avril 1993
Aydınoğlu, Ergun, Türkiye Solu. 1960 – 1980 (La gauche de Turquie. 1960 – 1980), Istanbul,
Versus Yayınları, 2007.
Aykol, Hüseyin, Türkiye’de Sol Örgütler (Les organisations de gauche en Turquie), Istanbul,
Pelikan Yayınevi, 1996.
Aymes, Marc, « Affaires courantes pour marcheurs d’empire. Le métier d’administrateur dans
les provinces ottomanes au XIX° siècle », Paris, Genèses, n°72, 2008.
Babalık, Naciye, Türkiye Komünist Partisi’nin sönümlenmesi (L’étouffement du Parti
communiste de Turquie), Ankara, Imge Kitabevi, 2005.
Bachard David, « The intellectual Background to Radical Protest in Turkey in the 1960s », in
Aspects of Modern Turkey, Hale, William (dir.), Essex, Owker Publishing Co., Ltd,
1976.
Backes, Uwe, « L’extrême droite : les multiples facettes d’une catégorie d’analyse » in
Perrineau, Pascal (dir.), Les croisés de la société fermée. L’Europe des extrêmes
droites, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2001, pp. 13-29.

651

Bacot, Paul, Les dirigeants du Parti socialiste. Histoire et sociologie, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 1979.
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde Gençlik (La jeunesse dans la lutte pour
la démocratie et la révolution), Vol. 1 : 1974-1980, Istanbul, Boran Yayınevi, 1999.
Bailey, Frederick George, Les règles du jeu politique, Paris, PUF, 1971.
Ballı, Rafet, Sosyalist Sol Konuşuyor (Gauche socialiste parle), Cem Yayınevi, 1989.
Balme, Richard, Chabanet, Didier, Wright, Vincent (dir.), L’Action collective en Europe,
Paris, Presses de Sciences Po, 2002.
Barkey, Karen, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca
and New York, Cornell University Press, 1994.
Barkey, Karen, Empire of Difference. The Ottomans in Comparative Perspective, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008.
Barthélemy, Martine, Associations : un nouvel âge de la participation ?, Paris, Presses de
Sciences Po, 2000.
Basbag, Haydar, Iddianame: Türkiye Halk Kurtulus Parti-Cephesi davası (Acte d’accusation :
Le procès du Parti-Front Populaire de Libération), Istanbul, Devrimci Sol Yayınları,
1979.
Başkan, Filiz, « Globalization and Nationalism: The Nationalist Action Party of Turkey »,
Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 12, n°, janvier 2006, p. 83-105.
Bayart, Jean-François, « Conclusion », in, Geschiere, Peter, Konings, Piet (dir.), Itinéraires
d’accumulation au Cameroun, Paris, Karthala, 1993.
Bayart, Jean-François, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 2006.
Bayart, Jean-François, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La “politique de
la chicotte” », Politique africaine, n°110, juin 2008, p. 123-152.
Bayart, Jean-François, Les Etudes postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala,
2010
Bayart, Jean-François, L’islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Paris, Albin Michel,
2010.
Baykam, Bedri, 68’li Yıllar. Eylemciler (Les années 68. Les activistes), Istanbul, Imge
Kitabevi Yayınları, 2002.
Baykam, Bedri, 68’li Yıllar. Tanıklar (Les années 68. Témoignages), Istanbul, Imge Kitabevi
Yayınları, 1998.

652

Baylor, Tim, « Media Framing of Movement Protest: The Case of American Indian Protest »,
Social Science Journal, Vol. 33, n° I. 3, 1996, p. 241-255.
Bazin, Marcel, de Tapia, Stéphane, « L’industrialisation de la Turquie : processus de
développement et dynamiques spatiales », Méditerranée, n°3-4, 1997, p. 121-133.
Bazin, Marcel, « Les disparités régionales en Turquie », in Altan Gökalp (dir), La Turquie en
transition. Disparités, identités, pouvoirs, éditions Maison-Neuve Larousse, 1986, p.
17-47.
Becker, Howard S., Strauss, Anselm, « Carrer, Personnality and Adult Socialization », in
Sociological World. Method and substances, Allen Lane, Penguin Press, 1970.
Belge, Murat, «Türkiye İşçi Partisi », Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
(L’Encyclopédie de la Turquie en période républicaine), Istanbul, İletişim Yayınları, p.
2120 – 2131.
Belli, Mihri, Yazılar (Ecrits), Ankara, Sol Yayınları, 1976.
Benford, Robert, Snow, David, « Framing Processes and Social Movements : An Overview
and Assessment », Annual Review of Sociology, n°26, 2000, p. 611-639.
Benford, Robert, Rochford (D.), Burke Rochford E. Jr., Snow, David, Worden, Steven,
« Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,
American Sociological Review, August, Vol. 51, 1986, p. 464-481.
Benhabib, Seyla, « The Next Iran or the Next Brazil ?: Right-Wing Groups behind Political
Violence in Turkey », MERIP Reports 77, mai 1979, p. 16-17.
Bennani-Chraïbi, Mounia, Fillieule, Olivier, (dir.), Résistances et protestations dans les
sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
Berger, Peter, Luckman, Thomas, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens
Klincksiek, 1988.
Berkowitz, S. D. (dir.), Wellman, Barry, Social structures. A network approach, Cambridge,
Cambridge University Press, 1988.
Berlière, Jean-Marc, Le préfet Lépine. Vers la naissance de la police moderne, Paris, Denoel,
1993.
Berlière, Jean-Marc, Denys, Catherine, Kalifa, Dominique, Milliot, Vincent (dir.), Etre
policier. Les métiers de polices en Europe, XVIIIe - XXe siècles, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2008.
Berlivet, Luc, Sawicki, Frédéric, « La foi dans l’engagement, les militants syndicalistes
CFDT de Bretagne dans l’après guerre », Politix, Vol. 7, n°27, 1994, p. 111-142.

653

Béroud, Sophie, « Du décembre anti-Juppé au printemps anti-Fillon : comprendre la diversité
interne de la contestation sociale », Critique communiste, n°169-170, 2003, p. 135144.
Bertaux, Daniel, Linhart Danièle, Le Wita, Béatrice, « Mai 1968 et la formation de
générations politiques en France », Le mouvement social, n°188, p. 75-89.
Besikçi, Ismail, Doğu Anadolu Mitingleri'nin Analizi (1967) (Analyse des meetings
d’Anatolie orientale (1967)), Ankara, Yurt Yayınları, 1992 (1ère édition 1968).
Beşirli, Hayati, Türkiye’de 1960-1971 Dőneminde Gençlik Hareketleri (Mouvements de
jeunesse entre 1960 et 1971 en Turquie), mémoire de DEA, Hacettepe Űniversitesi,
sous la direction de Serdar Sağlam, 1998.
« Between Guerrilla War and Political Murder : The Worker’s Party of Kurdistan », Middle
East Report, juillet – août 1988, p. 40-46.
Bezes, Philippe, « Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? L’apport des
approches cognitives à l’analyse des engagements dans les politiques de réforme de
l’Etat. Quelques exemples français (1988-1997) », Revue française de science
politique, Vol. 50, n°2, 2000.
Bezes Philippe, Baruch, Marc-Olivier, “Généalogies de la réforme de l’Etat », Revue
française d’administration publique”, n°120, 2006.
Bezes, Philippe, “Publiciser et politiser la question administrative : généalogie de la réforme
néolibérale de l’Etat dans les années 1970”, Revue française d’administration
publique”, n°120, 2006, p. 721-742.
Bezes, Philippe, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française (1962-2008),
Paris, PUF, 2009.
Bihr Alain, « L’extrême droite en Europe occidentale : unité et diversité du phénomène » in
Le crépuscule des Etats-nations. Transnationalisation et crispations nationalistes,
Lausanne, Page Deux, 2000, p. 155-178.
Bilginer, Engin, Babalar Senfonisi (la symphonie des babas), Istanbul, Cep Yayınları, 1990.
Bir savaş, bir dava, ve zafer (Une guerre, un procés et la victoire). Cagaloglu, Istanbul,
Turquie, Haziran yayinevi, 1991.
Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre,
la nouvelle ère de la Turquie), Istanbul, Dogan Kitapçilik, 1999.
Birand, Mehmet Ali, 12 eylül. Saat : 04.00 (12 septembre. 04h00), Istanbul, Karacan
Yayınları, 1984.
Birand, Mehmet Ali, The Generals’ Coup in Turkey : An Inside Story of 12 September 1980,
New York, Brassey’s Defense Publishers, 1987.

654

Birnbaum, Pierre, « L’action de l’Etat. Différenciation et dédifférentiation », in Grawitz
Madeleine, Leca, Jean, Traité de science politique, Paris, PUF, 1985, Vol. 3, p. 643682.
Birnbaum, Pierre (dir.), Les élites socialistes au pouvoir. Les dirigeants socialistes face à
l’Etat. 1981-1985, Paris, PUF.
Birnbaum, Pierre, La France aux français. Histoire des haines nationalistes, Paris, Le Seuil,
1993.
Birnbaum, Pierre, Leca, Jean, (dir.), Sur l’individualisme, Paris, Presses de Science Po, 1986.
Bizeul, Daniel, Avec ceux du FN, Paris, La Découverte, 2003.
Bizeul, Daniel, « Que faire des experiences d’enquête? Apports et fragilités de l’observation
directe », Revue Française de Science Politique, Vol. 57, n°1, février 2007, p. 69-89.
Blok, Anton, The Mafya of a Sicilian Village, 1860-1960 : A Study of Violent Peasant
Entrepreneurs, Prospect Heights, Waveland Press, 1974.
Boltanski, Luc, L’Amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de
l’action, Paris, Métailié, 1990.
Boltanski, Luc, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, éditions de minuit, Coll.
Le sens commun, 1982.
Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Un
militaire dans la rue, les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état
de siège), Istanbul, Milliyet Yayınları, 1989.
Bora, Tanıl, « Polis devleti » (l’Etat policier), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
(Encyclopédie de la Turquie à l’époque républicaine), Istanbul, İletişim Yayınları,
volume 14, 1996, p. 1071-1073.
Bora, Tanıl, Kemal Can, Devlet Ocak Dergah.12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat
foyer tekke. Le mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), Istanbul, İletişim
Yayınları, 1999.
Bora, Tanıl, Can, Kemal, Devlet ve Kuzgun. 1990’lardan 2000’lere MHP (l’Etat et la
corneille. Le MHP des années 1990 aux années 2000), Istanbul, İletişim Yayınları,
2004.
Boumaza, Magali, Campana, Aurélie, « Des terrains “difficiles” ? », Revue Française de
Science Politique, Vol. 57, n°1, février 2007, p. 5-25.
Bourdieu, Pierre, Passeron, Jean-Claude, Chamboredon, Jean-Claude, Le métier de
sociologue, Paris, Mouton/Bordas, 1968.
Bourdieu, Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000 [1ère édition 1972].

655

Bourdieu, Pierre, « Le capital social », Actes de la recherche en sciences sociales, n°31
janvier 1980, p. 2-3.
Bourdieu, Pierre, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980.
Bourdieu, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1980 p. 143-155.
Bourdieu, Pierre, « La représentation politique. Eléments pour un théorie du champ
politique », in La représentation politique-1, Actes de la recherche en sciences
sociales, n°36-37, février – mars 1981, p. 3-24.
Bourdieu, Pierre, « l’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales,
n°62-63, 1986, p. 69-72.
Bourdieu, Pierre, Choses dites, Paris, Minuit, 1987.
Bourdieu, Pierre, « Esprits d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, n°96-97, 1993, p. 49-62.
Bourdieu, Pierre, Chartier, Roger, Le sociologue et l’historien, Paris, Agone & Raisons
d’agir, 2010.
Bourseiller, Christophe, La nouvelle extrême droite, Monaco, Ed. du Rocher,
2002.
Bovenkerk, Frank, Yeşilgöz Yücel, « Urban Knights and Rebels in the Ottoman Empire », in
Fijnaut, Cyrille, Paoli, Letizia, Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and
Control Policiers in the European Union and Beyond, Dordrecht, Springer, 2004.
Bovenkerk, Frank, Yeşilgöz Yücel, « The Turkish Mafia and the State », in Fijnaut, Cyrille,
Paoli, Letizia, Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policiers
in the European Union and Beyond, Dordrecht, Springer, 2004.
Boy, Daniel, « Origine sociale et comportement politique », Revue française de science
politique, Vol. 19, n°1, p. 73-102.
Bozarslan, Hamit, « Tribus, confréries et intellectuels : convergence des réponses kurdes au
régime kémaliste », p. 61-80, in Vaner, Semih (dir.), Modernisation autoritaire en
Turquie et en Iran, Paris, L’Harmattan, 1991.
Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la
Turquie des années 1970 », Turcica, Vol. 31, 1999, p. 185-244.
Bozarslan, Hamit, Histoire de la Turquie contemporaine, La Découverte, Paris, 2004.
Bozarslan, Hamit, La question kurde. Etats et minorités au Moyen-Orient, Paris, Presses de
Sciences Po, 1997.
Bozarslan, Hamit, « Le chaos après le déluge ? Notes sur la crise turque des années 70 »,
Cultures & Conflits, n°24-25, hiver – printemps 1996-1997, p. 73-97.

656

Bozarslan, Hamit, « Le nationalisme kurde, de la violence politique au suicide sacrificiel »,
Critique Internationale, n°21, octobre 2003, p. 93-115.
Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en
Turquie des années 1970 », Turcica, n°31, 1999, p. 185-244.
Bozarslan, Hamit, « Radicalismes, violences et intégration politique en Turquie », Mésogeois,
n°15, 2002, p. 7-23.
Bozdogan, Sibel, Kasaba, Reşat (dir.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey,
Seattle and London, University of Washington Press, 1997.
Bozkurt, Ömer, Memurlar. Türkiye’de kamu bürokrasinin sosyolojik görünümü (Les
fonctionnaires. Regard sociologique sur la bureaucratie civile en Turquie), Ankara,
TODAİE, 1980.
Briquet, Jean-Louis, Sawicki, Frédéric, « L’analyse localisée du politique. Lieux de recherche
ou recherche de Lieux ? », Politix, Vol. 2, n°7-8, 1989, p. 6-16.
Briquet, Jean-Louis, Sawicki, Frédéric (dir.), Le clientélisme politique dans les sociétés
modernes, Paris, PUF, 1998.
Briquet, Jean-Louis, Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire Andreotti dans la crise de
la République (1992-2004), Paris, Karthala, 2007.
Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir politique. Les
ressorts illicites de l’Etat, Paris, Karthala, 2008.
Brodeur, Jean-Pierre, « Police et coercition », Revue Française de Sociologie, Vol. 35, n°3,
juillet – septembre 1994, p. 457-485.
Bruinessen, Martin van, Ağa, Şeyh ve Devlet (Sheik, agha et Etat), Istanbul, İletişim
Yayınları, 2003.
Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien
de l’ordre en France. 1880 – 1980, thèse pour le doctorat de Science Politique, sous la
direction de Philippe Braud, Université Paris I, 1993.
Bruneteaux, Patrick, Maintenir l’ordre. Les transformations de la violence d’Etat en régime
démocratique, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.
Buğra, Ayşe, State and Business in Modern Turkey. A Comparative Study, State University of
New York Press, Albany, 1994.
Bulutoğlu, Kenan, Bunalim ve Çikiş (Crise et sortie), Istanbul, Tekin Yayınları, 1980.
Burstein, Paul, « Social Movement and Public Policy », in Giugni, Marco, McAdam, Doug,
Tilly, Charles (dir.), How social Movement Matter? , University of Minesota Press,
1999, p. 3-21.

657

Büyükdoğerli, Ergun, Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esasları (Les événements sociaux et
les fondements de l’intervention), Ankara, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları, 1992.
Çağlar, Ali, « Terör ve Örgütlenme » (Terreur et organisation), Amme İdaresi Dergisi, tome
30, n°3, septembre 1997, p.119-133.
Çakir, Ruşen, « La mobilisation islamique en Turquie », Esprit, n°184, août – septembre
1992, p. 130-142.
Çakmak, Hurşit, « Terör Örgütü Devrimci Halk Kurtuluş Partisi (DHKP/C) » (Organisation
terroriste du Parti révolutionnaire de la libération du peuple), Polis Dergisi, année 3,
n°13, 1997, p. 15-24.
Çalik, Mustafa, « Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı tartişma Notları » (Quelques notes de
discussion sur le nationalisme turc), Türkiye Günlügü, n°16, 1991, p. 82-89.
Çalık, Mustafa, Teorik Denemeler (Essais théoriques), Ankara, Cedit Neşriyat, 1999.
Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), Ankara, Cedit Neşriyat,
1995.
Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980),
Ankara, Arayış Yayınları, 2002.
Campbell, Angus, Converse, Philip, Miller, Warren, Strokes, Donald, The American Voter,
New York, John Wiley and Sons, 1964.
Can, Celalettin, 78’liler Sorguluyor (Les soixante-dix-huitards s’interrogent), Mart
Matbaacılık Sanatları, Istanbul, non daté.
Can, Kemal, « Ülkücü Hareketin İdeolojisi » (Idéologie du mouvement idéaliste) in Bora, Tanıl
(dir.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt-4 Milliyetçilik (La pensée politique dans
la Turquie moderne, Tome 4, le nationalisme), İstanbul, İletişim Yayınları, 2002.
Candar, Cengiz, « A Turk in the Palestinian Resistance », Journal of Palestine Studies, Vol.
30, n°1, Automne 2000, p. 68-82.
Cantini, Claude, Les ultras : extrême-droite et droite extrême en Suisse : les mouvements et la
presse de 1921 à 1991, Lausanne, Ed. d'en bas, 1992.
Carey, Jane P. C., Carey, Andrew G., « Turkish Agriculture and The Five-Year Development
Plans », International Journal of Middle East Studies, Vol. 3, n°1, janvier 1972.
Catanzaro Raimondo (dir.), The Red Brigades and Left-Wing Terrorism in Italy, New York,
New York : St. Martin’s Press, 1991.
Çavdar, Tevfik, « Işçi Sınıfının Yiğit Türküsü : DISK » (Chanson courageuse de la classe
ouvrière : DISK), Mülkiyeliler Birliği Dergisi, n°116, février 1990, p. 14-16.

658

Caymaz, Birol, Les mouvements islamiques turcs à Paris, l’Harmattan, 2002.
Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural
Change in Turkey 1960-1988 », International Journal of Middle East Studies, Vol. 26,
n°1, février 1994, p. 190-208.
Cefaï, Daniel, Trom, Danny (dir.), Les formes de l’action collective. Mobilisations dans les
arènes publiques, Paris, éditions de l’EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2002.
Cem, Ismail, Siyaset Yazilari, 1975-1980 Türkiyesi (Ecrits politiques, la Turquie des années
1975-1980), Istanbul, Cem Yayınevi, 1980.
Cem, Ismail, Tarih Açısından 12 mart (Le 12 mars dansune perspective historique), Istanbul,
Cem Yayınevi, 1978.
Cerrah, Ibrahim, Peel, Robert, « Terrorism in Turkey », INTERSEC, Vol. 7, janvier 1997, p.
19-22.
Cerrah, Ibrahim, « Formation policière en maintien de l’ordre public en Turquie : la formation
policière en maintien de l’ordre public et son incidence sur les pratiques policières »,
La Gazette de la GRC, Vol. 59, n°4, 1997, p. 21-28.
Cerrah, Ibrahim, « Police order police training in Turkey and its impact on police practices »,
Security Journal, Vol. 9, n°1-3, décembre 1997, p. 171-76.
Cerrah, Ibrahim, Crowds and Public Order Policing. An Analysis of Crowds and
Interpretations of their Behaviour Based on Observational Studies in Turkey, England
and Wales, Ashgate & Dartmouth Publishing, 1998.
Champagne, Patrick, « La manifestation. La production de l’évènement politique », Actes de
la recherche en sciences sociales, n°52-53, 1984, p. 18-41.
Charlot, Monica, « L'émergence du Front national », Revue française de science politique,
Vol. 36, n°1, 1986, p. 30-45.
Chazel, François, « Mouvements sociaux », in Boudon, Raymond, Traité de sociologie, Paris,
PUF, 1992.
Chazel, François, Action collective et mouvements sociaux, Paris, PUF, 1993.
Christensen, Tom, Laegreid, Per, « Autonomization and Politicy Capacity: The Dilemmas and
Challenges Facing Political Executive », in M. Painter and J. Pierre (dir.) Challenges
to State Politicy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Basingstoke,
Palgrave, 2004.
Ciravoğlu, Ömer Faruk, Titrek Hamsi Örgütü (L’organisation de Titrek Hamsi), Istanbul,
Pencere Yayınları, 1992.
Cizre, Ümit, « Demythologizing the National Security Concept: The Case of Turkey », The
Middle East Journal, Vol. 57, n°2, printemps 2003, p. 213-229.

659

Cizre, Ümit, Muktedirlerin Siyaseti. Merkez Sağ-Ordu-Islamcılık (La politique des puissants.
le centre droit – l’armée – l’islamisme), İletişim Yayınları, 1999.
Collovald, Annie, dir., L’humanitaire ou le management des dévouements, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2002.
Collovald, Annie, « Pour une sociologie des carrières militantes », in Collovald, Annie,
Lechien, Marie-Hélène, Rozier, Sabine, Willemez, Laurent, L’humanitaire ou le
management des dévouements : enquête sur un militantisme de solidarité
internationale en faveur du Tiers monde, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2002.
Copeaux, Etienne, Copeaux, Claire, « Le drapeau turc, emblème de la nation ou signe
politique ? », CEMOTI, n°26, 1998, p.271-291.
Copeaux, Etienne, Espaces et temps de la nation turque. Analyse d'une historiographie
nationaliste. 1931-1993, Paris, CNRS, 1997.
Coşkun, Nizamettin, « Eylül’de gel » dediler (Ils ont dit : « viens en septembre »), Istanbul,
Burak Yayınları, 2000.
Coşkun, Zeki, Aleviler, Sünniler ve Öteki Sivas (Les alevis, les sunnites et l’autre Sivas).
Istanbul, İletişim Yayınları, 1995.
Courtois, Stephane, Lazar, Marc, Histoire du PCF, Paris, PUF, 1995.
Cress, Daniel, Snow, David, « Mobilization at the Margins: Ressources, Benefactors, and the
Variability of Homeless Social Movement Organizations », American Sociological
Revue, Vol. 61, 1996, p. 1089-1109.
Culpan, Refik, « Bürokratik Sistemin Yozlaşması » (la dégénérescence du système
bureaucratique), Amme İdaresi Dergisi, Vol. 13, n°33, 1980, p. 31-45.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol. 1-8, Istanbul, İletişim Yayınları, 1983.
Dalton, Russell, Wattenberg, Martin (dir.), Parties Without Partisans, Oxford, Oxford
University Press, 2000.
Darmon, Muriel, Devenir anorexique. Une approche sociologique, Paris, La découverte,
2008.
Darré, Alain, « Le Parti nationaliste basque : un mouvement périphérique et totalisant »,
Revue française de science politique, Vol. 40, n°2, 1990, p. 250-270.
Dauvin, Pascal, Simeant, Johanna, Le travail humanitaire. Les acteurs des ONG, du siège au
terrain, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.

660

De Montlibert, Christian, « La mobilisation sociale de décembre 1995 », Regards
Sociologiques, 1996, n°11, p. 105-114.
Dechezelles, Stephanie, Comment peut-on être militant ? Sociologie des cultures partisanes et
des (dés)engagements. Les jeunes militants d’Alleanza Nazionale, Lega Nord et Forza
Italia face au pouvoir, Thèse pour le doctorat en Science politique de l’Institut
d’Etudes Politiques de Bordeaux, réalisée sous la directions de Daniel-Louis Seiler,
2006.
Degenne, Alain, Duplex, Jean, L’acteur social et son réseau, Actes du séminaire « Un niveau
intermédiaire : Les réseaux sociaux », Paris, CESOL, 1987.
Degenne, Alain, Forsé, Michel, Les réseaux sociaux, Paris, Armand Colin, 1994.
Della Porta, Daniela, Social Movements, Political Violence, and the State, Cambridge,
Cambridge University Press, 1995.
Della Porta, Donatella, « Police Knowledge and Protest Policing : Some Reflections on the
Italian Case », Della Porta, Donatella, Reiter, Herbert (dir.), Policing Protest. The
Control of Mass Demonstration in Western Democracies, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1998.
Della Porta, Donatella, Reiter, Herbert (dir.), Policing Protest. The Control of Mass
Demonstration in Western Democracies, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1998.
Delwit Pascal, De Waele, Jean-Michel, Rea, Andrea (dir.) : L’Extrême droite en France et en
Belgique, Bruxelles, Complexe, 1998.
Demazière, Didier, Pignoni, Maria Teresa, Chômeurs : du silence à la révolte, Paris,
Hachette, 1998.
Demirkent N., “ Türkiye’deki Terörün Boyutlari, Gelisimi ve Çözüm Önerileri ” (La
dimension de la violence, son développement et et propositions de solution) in
Gazetecilik Cemiyeti, Türkiye’de Terör, Abdi Ipekçi Semineri (La terreur en Turquie,
séminaire Abdi Ipekçi), Istanbul, Gazeteciler Cemiyeti, 1979.
« Demythologizing the National Security Concept : The Case of Turkey », Middle East
Journal, Vol. 57, n°2, printemps 2003, p. 213-229.
« Devenirs militants », Revue française de science politique, Vol. 51, n°1-2, février - avril
2002.
Dev-Genç, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik, tomes 1 et 2, (La
jeunesse dans la lutte socialiste et démocratique), Istanbul, Boran, 1988.
Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1973 (Année de statistique de Turquie,
1973), Ankara, 1974.

661

Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı, (Recensement général), Ankara, 1975
Diamanti, Ilvo, « Italie du Nord-Est : une sécession invisible », Critique internationale, Vol.
3, n°1, 1999, p. 27-34.
Diamond, Larry, « Towards Democratic Consolidation », Journal of Democracy, n° 3, juillet
1994, p. 4-17.
Diani, Mario, « Leaders or Brokers ? Positions and Influence in Social Movement », in Diani,
Mario, McAdam, Doug (dir.), Social Movements and Networks, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003, p. 105-122.
Diani, Mario, McAdam, Doug (dir.), Social Movements and Networks, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003.
Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1992.
Dodd, Clement H., « The Containment of Terrorism : Violence in Turkish Politics 1965-1980 »,
in O’Sullivan, Noel (dir.), Terrorism, Ideology and Revolution, Sussex, Wheatsheaf
Books, 1986, p. 132-149.
Dogan, Mattei, « La classe politique française : composition et professionnalisation »,
Encyclopédie Universalis, Paris, Universalia, 1994.
Dogan, Mattei, « Les filières de la carrière politique en France », Revue française de
sociologie, Vol. 8, n°5, 1967.
Doğan M., Halka Karşı Demokrasi (La démocratie contre le peuple), Istanbul, Beyan
Yayinlari, 1988.
Doidy, Eric, « Prévenir la violence dans l’activité militante », Revue française de sociologie,
Vol. 45, n°3, 2004, p. 499-527.
Dormagen, Jean-Yves, Logiques du fascisme. L’Etat totalitaire en Italie, Paris, Fayard, 2008.
Dorronsoro, Gilles, « Les kurdes de Turquie : revendications identitaires, espace national et
globalisation », Les études du CERI, n°62, janvier 2000.
Dorronsoro, Gilles, « Réflexions sur la causalité d’un manque : Pourquoi y a-t-il si peu de
mobilisations en Turquie ? », septembre 2001, http://www.ceri-sciences-po.org
Dorronsoro, Gilles, La mouvance Hizbollah, Les dossiers de l’IFEA, 2004.
Dorronsoro, Gilles, Grojean, Olivier, « Engagement militant et phénomènes de radicalisation
chez les kurdes de Turquie », European Journal of Turkish Studies, 2004, URL :
http://www.ejts.org/document198.html.
Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire,
éditions CNRS, 2005.

662

Dorronsoro, Gilles, « Les politiques ottomane et républicaine au Kurdistan à partir de la
comparaison des milices Hamidiye et korucu : modèles institutionnels, retribalisation
et dynamique des conflits », European Journal of Turkish Studies, 2006, Thematic
Issue N°5, Power, ideology, knowledge - deconstructing Kurdish Studies, URL :
http://www.ejts.org/document778.html.
Dorronsoro, Gilles, Que veut la Turquie ? Ambitions et stratégies internationales, Paris,
Autrement, 2009.
Dreyfus, Françoise, L’invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, en GrandeBretagne et aux Etats-Unis (XVIIIe-XXe siècle), Paris, La Découverte, 2000.
Drouin, Vincent, Enquêtes sur les générations et la politique. 1958-1995, Paris, L'Harmattan,
1995.
Dubar, Claude, La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelle, Paris,
A.Colin, 1991.
Dubois, Vincent, La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris,
Economica, coll. Etudes politiques, 1999.
Dumont, Paul, Georgeon, François (dir.), La Turquie au seuil de l'Europe, Paris, L'Harmattan,
1991.
Dumont, Paul, « Turquie », dans Badie, Badie, Coulon Christian et al., Contestations en pays
islamiques, Paris CHEAM, 1984, p. 89-116.
Dumont, Paul, « La période des Tanzîmat (1839-1878) », in Mantran, Robert, (dir.), Histoire
de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2003, p. 459-576.
Dumont, Paul, Georgeon, François, « La mort d’un Empire (1908-1923) », in Mantran,
Robert (dir.), Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2003.
Dündar, Fuat, « Compter, classer, contrôler les minorités dans les recensements turcs », Paris,
Turcica, n°37, 2005, p. 187-220.
Dupuy, François, Thoenig, Jean-Claude, L’administration en miettes, Paris, Fayard, coll.
L'espace du politique, 1985
Durand, Géraud, Enquête au coeur du Front national, Paris, Grancher, 1996.
Durkheim, Emile, Leçons de sociologie, Paris, Puf, 1950.
Durkheim, Emile, Education et sociologie, Paris, PUF, 1966.
Durkheim, Emile, « L’Etat », Textes, Paris, Editions de Minuit, 1975.
Duval, Julien, Gaubert, Christophe, Lebaron, Frédéric, Marchetti, Dominique, Pavis,
Fabienne, Le « décembre » des intellectuels franais, Paris, Raisons d’agir, 1998.

663

Duverger, Maurice (dir.), Partis politiques et classes sociales, Paris, A. Colin- Cahiers de la
FNSP, 1955.
Duverger, Maurice, Les partis politiques, Paris, A. Colin, 1976.
Eatwell, Roger, Mudde, Cas (dir.), Western Democracies and the New Extreme Right
Challenge, London, Routledge, 2003.
Edibali, Aykut, Milli Mücadele’de Kadrolarin Vaziefeleri, Otag Yayınları, 1970.
Elias, Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, coll. Pocket Agora, 1991.
Elias, Norbert, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Fayard, coll. Pocket Agora, 1993.
Elverdi, Ali, Bu vatana Kastedenler (Ceux qui visent cette patrie), Istanbul, Yeni Asya
Yayınları, 1976.
Emre, Süleyman Emre, Siyasette 35 yıl (35 ans en politique), Ankara, Keşif Yayınları, 2002.
Emsley, Clive, The English Police. A Political and Social History, New York, St Martin’s
Press, 1991.
Enç, Oya, « Temel Ekonomik Göstergeler » (Démonstrations économiques de base), İktisat
Dergisi (Revue d’économie), Vol. 26, n°160, octobre 1977, p. 41-44.
Eral, Sadik, Çaldiran’dan Çorum’a Anadolu’da Alevi Katliamlari (Les massacres d’Alevis en
Anatolie de Çaldiran à Çorum), Istanbul, Ant Yayınları, 1995.
Erbay, Deniz, Le poids des organisations non gouvernementales dans la vie politique turque :
l’affaire de Bergama, mémoires de fin d’études, Département d’administration
publique, Faculté de Sciences Economiques et Administratives, Université de
Galatasaray, Istanbul, 1998.
Erdoğan, Necmi, « Demokratik Soldan Devrimci Yol'a: Türkiye'de Sol Popülizm Üzerine
Notlar », (De la gauche démocratique à la gauche révolutionnaire : notes sur le
populisme de gauche en Turquie), Toplum ve Bilim, n°78, automne 1978, p. 22-37.
Erdost, Gül, « İşkence Mağdurları ve TİHV » (Victimes de la torture et la TIHV), dans L.
Sanlı, Toplumsal Hareketler Konuşuyor, Istanbul, Alan Yayıncılık, 2003, p. 259-274.
Erdost, Muzaffer İlhan, Faşizm ve Türkiye 1977-1980 (Fascisme et Turquie 1997-1980).
Ankara, Onur Yayınları, 1995.
Ergil, Doğu, « Class Conflict and Turkish Transformation (1950-1975) », Studia Islamica,
n°41, 1975, p. 137-161.
Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Şiddet (Terreur et violence en Turquie), Ankara, Turhan
Kitabevi, 1980.

664

Ergil, Doğu, Yabancılaşma ve siyasal katılma (Aliénation et participation politique), Ankara,
Olgaç Yayınevi, 1980.
Ergut, Ferdan, Modern Devlet ve Polis (L’Etat moderne et la police), Istanbul, İletişim
Yayınları, 2004.
Ergut, Ferdan, « The State and Civil Rights in the Late Ottoman Empire », Journal of
Mediterranean Studies, Vol. 13, n°1, 2003, p. 53-74.
Ergut, Ferdan, « Policing the Poor in the Late Ottoman Empire », Middle Eastern Studies,
Vol. 38, n°2, avril 2002, p. 149-164.
Ergut, Ferdan, « Polis Çalışmaları için Kavramsal Bir Çerçeve » (Un cadre conceptuel pour
les travaux sur la police), Amme İdaresi Dergisi, tome 34, n°1, mars 2001, p. 59-78.
Eroğul, Cem, Demokrat Parti – Tarihi ve İdeolojisi (Le Parti démocrate – histoire et
idéologie), Ankara, A. Ü. SBF Yayınları, 1970.
Ethuin Nathalie, « De l’idéologisation de l’engagement communiste. Les écoles du PCF
(1970–1990) », Politix, Vol. 16, n°63, 2003, p. 145-168.
Evren, Kenan, Kenan Evren’in Aniları-1 (Les mémoires de Kenan Evren-1), Istanbul,
Milliyet Yayinlari, 1990.
Fajardie, Frédéric H., Metaleurop, paroles ouvrières, Paris, Mille et une nuits, 2003.
Falter, Jürgen W., « Le vote des partis d'extrême droite », Matériaux pour l'histoire de notre
temps, Vol. 55, n°1, 1999, p. 33-39.
Faroqhi, Suraiya, « Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Sixteenth- and
Seventeenth-Century Ottoman Empire : Some Evidence for Their Existence », in
Hans, Georg Majer (dir.), Osmanistiche Studien zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte : In Memoriam Vanco Boskov, Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1986.
Faroqhi, Suraiya, « Political Tensions in the Anatolian Countryside around 1600 : An Attempt
as Interpretation », in Bacqué-Gramont, Jean-Louis et al., « Festschrift for Robert
Anhegger », Varia Turcica, Vol. 9, 1987.
Faroqhi, Suraiya, « Political Activity among Ottoman Taxpayers and the Problem of Sultanic
Legitimation (1570-1650) », Journal of the Economic and Social History of the
Orient, n°35, 1992, p. 1-39.
Faroqhi, Suraiya, Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Favre, Pierre, La manifestation, Paris, Presses de la FNSP, 1990.
Favre, Pierre, Jobard, Fabien, « La police en recherches : la police comme objet de science
politique », RFSP, Vol. 47, n°22, avril 1997.

665

Fay, James, « Terrorism in Turkey: Threat to NATO's Troubled Ally », Military Review,
n°61, avril 1981, p. 16-26.
Ferraresi, Franco, « Les références théorico-doctrinales de la droite radicale en Italie », Mots,
Vol. 12, n°1, 1986, p. 7-27.
Feroz, Ahmad, « The Turkish Guerrillas: Symptom of a Deeper Malaise », New Middle East,
n°6, avril 1973, p. 13-16.
Feyizoğlu, Turan, FKF. Fikir Kulüpleri Federasyonu. Demokrasi mücadelesinde sosyalist bir
öğrenci hareketi (FCO. La Fédération des Clubs d’Opinion. Un mouvement étudiant
socialiste dans la lutte démocratique), Istanbul, Ozan Yayıncılık, 2002.
Feyizoğlu, Turan, Deniz Bir İsyancının İzleri (Deniz, traces d’un rebelle), 2ème édition,
Istanbul, Belge Yayınları, 1992.
Feyizoğlu, Turan, Fırtınalı Yılların Gençlik Liderleri Konuşuyor (Les leaders de la jeunesse
des années de tempête parlent), Istanbul, Ozan Yayıncılık, juin 2003.
Feyzioğlu, Turhan, Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket (Le mouvement idéaliste dans les années
de tempête), İstanbul, Ozan Yayıncılık, 2000.
Fijnaut, Cyrille, Paoli, Letizia, Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control
Policiers in the European Union and Beyond, Dordrecht, Springer, 2004.
Fillieule, Olivier (dir.), Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective dans la
France contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1993.
Fillieule, Olivier, Péchu, Cécile, Lutter ensemble. Les théories de l’action collective, Paris,
L’Harmattan, 1993.
Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de
Sciences Po, 1997.
Fillieule, Olivier, Jobard, Fabien, « The Policing of Protest in France: Towards a Model of
Protest Policing », European University Institute working Papers, Robert Schuman
Centre for advanced Studies, n°4, 1997.
Fillieule, Olivier, « Post-scriptum : Propositions pour une analyse processuelle de
l’engagement individuel », Revue française de science politique, Vol. 51, n°1-2,
février – avril 2001, p. 199-215.
Fillieule, Olivier (dir.), Devenirs militants, Paris, Belin, 2004.
Findley, Carter, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789-1922,
Princeton, Princeton University Press, 1980.
Foley, Gerry, « Behind the Declaration of Martial Law in Turkey », Intercontinental Press,
n°17, 15 janvier 1979, p. 6-7.

666

Forsé, Michel, « Les réseaux de sociabilité dans un village », Population, n°6, p. 1141-1162,
1981.
Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
Franklin, Charles H., « Issu Preferences, Socialization, and the Evolution of Party
Identification », American Journal of Political Science, n°28, 1984, p. 459-478.
Freeman, Jo, « The origins of the Women’s Liberation Movement », American Journal of
Sociology, Vol. 78, n°4, 1973, p. 792-811.
Funda, Artun, A Study of Çevik Kuvvet in Istanbul: The effects of social patterns on the
degree of violence, mémoire de DEA, sous la direction de H. Gülalp, Boğaziçi
Űniversitesi, 1999.
Gaïti, Brigitte, De Gaulle Prophète de la cinquième république (1946-1962), Paris, Presses de
la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1998.
Gaïti, Brigitte, Israël, Liora, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes »,
Politix, Vol. 16, n°62, 2003, p. 17-30.
Galip erdem Albümü. “Bir Ülkücü Hayatı” (L’album de Galip Erdem. “Une vie d’idéaliste”),
Istanbul, Türk Yurdu Yayınları, 1998.
Gamson, William, The Strategy of social Protest, Belmont, Cal., Wadsworth, 1990.
Ganser, Daniele, Les Armées secrètes de l'OTAN; Réseaux Stay Behind, Gladio et Terrorisme
en Europe de l'Ouest, Bruxelles, Editions Demi-Lune, 2007.
Garrigou, Alain, « L’initiation d’un initiateur », Actes de la recherche en sciences sociales,
n°106-107, 1995, p. 106-107.
Gaxie, Daniel, Les professionnels de la politique, Paris, PUF, 1973.
Gaxie, Daniel, « Les logiques du recrutement politique », Revue française de science
politique, Vol. 30, n°1, 1980, p. 5-45.
Gaxie, Daniel (dir.), Explication du vote, explication des études électorales en France, Paris,
Presses de Sciences Po., 1985.
Gaxie, Daniel, « Les facteurs sociaux de la carrière gouvernementale sous la V° République
de 1959 à 1981 », Revue française de sociologie, Vol. 24, n°3, 1983, p. 441-465.
Gaxie, Daniel, « Les rétributions du militantisme », Revue française de science politique,
n°27, fevrier 1977, p.123-154.
Gaxie, Daniel, « Rétributions du militantisme et paradoxes de l’action collective », Revue
Suisse de Science Politique, Vol. 11, n°1, p. 157-188.

667

Gazteciler Cemiyeti, Türkiye’de Terör. Abdi Ipekçi Semineri (La terreur en Turquie.
Séminaire Abdi İpekçi), Istanbul, Gazeteciler Cemiyeti, 1979.
Geden, Olivier, « Identitätsdiskurs und Politische Macht: Die rechtspopulistiche
Mobilisierung von Ethnozentrismus im Spannungsfeld von Oppositionspolitik und
Regierung am Beispiel von FPÖ und SVP » in Frölich-Steffen, Susanne, Rensmann,
Lars (dir.), Populisten an der Macht. Populistiche Regierungsparteien in West- und
Osteuropa,Wien, Braunmüller, 2005, p. 69-84.
Gellner, Ernest, Muslim Society, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1983.
Gentile, Pierre, Kriesi, Hanspeter, « Contemporary Radical-Right Parties in Switzerland :
History of a Divided Family » in Betz, Hans-Georg, Immerfall, Stefan (dir.), The New
Politics of the Right. New Populist Parties and Movements in Established
Democracies, London, MacMillan, 1998, p. 125-142.
Gerger, Adnan, 12 Eylül Sürgünleri (Les exilés du 12 septembre), Istanbul, Babil Yayınları,
2004.
Giddens, Anthony, La constitution de la société, Paris, Presses universitaires de France, coll.
Quadrige, 2005.
Gilman, Stuart C., Contemporary Institutional Arrangements for Managing Political
Appointments and the Historical Processes of Depoliticization: The Experience of the
United States at the Federal Level and in Some States Ethics Resources Center.
Washington D.C, 2003.
Gispert, Cyril , Nicolas, Fabien, « La mutation du vote protestataire : partis tribuniciens, partis
de gouvernement et sentiment antiparti », Pôle Sud, Vol. 24, n° 1, 2006, p. 139-154.
Gleizal, Jean-Jacques, Le désordre policier, Paris, Presses universitaires de France, 1985.
Goffman, Daniel, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002.
Goffman, Erving, Asiles. Etude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit,
1968.
Goffman, Erving, Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit, 1991.
Goffman, Erving, Les moments et leurs hommes, Paris, Le Seuil-minuit, 1988.
Goffman, Erving, Les rites d’interaction, Paris, Minuit, 1974.
Gökalp Altan, Têtes Rouges et Bouches Noires, Paris, Société d'Ethnographie, 1980.
Gökalp, Altan, « Espace rural, village, ruralité : à la recherche du paysan anatolien », dans A.
Gökalp (dir.), La Turquie en Transition. Disparités, identités, pouvoirs, éditions
Maison-Neuve Larousse, 1986.

668

Gökçe Birsen, Gecekondu Gençliği (La jeunesse des gecekondu), Ankara, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 1971.
Gökdemir, Ayvaz, Buhrânin Kaynaginda. Müsahadeler, Tesbitler, Cevaplar (A la source de
la crise.), Istanbul, Ötüken Yayınları, 1979.
Gökmen, Özgür, « Çok Partili Rejime Geçerken Sol : Türkiye Sosyalizmin Unutulmuş
Partisi » (Quand la gauche passe au régime multipartite : le parti oublié du socialisme
de Turquie), Toplum ve Bilim, n°78, 1998, p. 161-186.
Gökmen, Özgür, “Vanguard of the Working Class” The First Ideological Dispute within the
Workers’ Party of Turkey, 1961-1971, Department of Turkish Studies, Universiteit
Leiden, juillet 2002.
Goldstone, Jack A. (dir.), States, Parties, and Social Movements, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003.
Göle, Nilüfer, Musulmanes et Modernes, Voile et civilisation en Turquie, Paris, La
Découverte, 1993.
Göle, Nilüfer, Ingénieurs en Turquie : avant-garde révolutionnaire ou élite modernisatrice,
thèse de doctorat, EHESS, 1982.
Gómez-Reino Cachafeiro, Margarita, Pasquier, Romain, « Les partis régionalistes et
nationalistes en Europe du Sud. Une comparaison France, Espagne et Italie », Pôle
Sud, Vol. 20, n°1, 2004, p. 3-7.
Gómez-Reino Cachafeiro, Margarita, « La Lega Nord : mobilisation et revendication du
"nationalisme padan" », Pôle Sud, Vol. 20, n°1, 2004, p. 133-146.
Gotovitch, José, Morelli, Anne (dir.), Militantisme et militants, Bruxelles, Evo, 2000.
Gottraux, Philippe, Socialisme ou barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la
France de l’après guerre, Lausanne, Payot, 1997.
Gourisse, Benjamin, Militer à l’İşçi Partisi. Multiplicité des carrières militantes, modes
d’activation et de conversion des ressources dans un parti politique turc ne donnant
pas accès aux rétributions électorales, Mémoire pour le DEA de Relations
Internationales de l’Université Paris I, 2005.
Granovetter, Marc S., « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, Vol. 78,
n°6, mai 1973, p. 1360-1380.
Groc, Gérard, « Turquie: une démocratie dérogatoire », dans Christophe Jaffrelot,
Démocraties d’ailleurs, Karthala, 2000, p. 281-306.
Grojean, Olivier, « L’engagement politique à distance », communication, Colloque SEI, Les
solidarités transnationales, le 21-22 octobre 2003.

669

Grojean, Olivier, La cause kurde, de la Turquie vers l’Europe. Contribution à une sociologie
de la transnationalisation des mobilisations, Thèse de doctorat en sociologie politique
sous la direction d’Hamit Bozarslan, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, 2008, p. 104.
Gülmez, Mesut, « Memur Sendikacılığı » (le syndicalisme des fonctionnaires), Türkiye
Sendikacılık Ansiklopedisi (Encyclopédie du syndicalisme turc), tome 2, İletişim
Yayınları, 1998, p. 356-365.
Güneş-Ayata, Ayşe, « Class and Clientelism in the Republican People’s Party » in Finkel,
Andrew; Sirman, Nükhet (dir.), Turkish State, Turkish Society, London, Routledge,
1990, p. 159-183
Güneş-Ayata, Ayşe, « Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri ve
Hemşehrilik » (La question identitaire, le développement et l’appartenence dans les
gecekondu), Toplum ve Bilim, n°51/52, 1990, p. 9-101.
Gunter Michael M., « Political Instability in Turkey during the 1970s », Conflict Quarterly :
Journal of the Center of Conflict studies, n°1, 1989, p. 63-77.
Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the
Kahramanmaraş Incidents, Thèse de doctorat de Boğaziçi University, Atatürk
Institute for Modern Turkish History, 2004.
Gürel, Burak, « « Communist Police ! » The State in the 1970s Turkey », Journal of
Historical Studies, n°2, 2004, p. 1-18.
Güreli, Nail, 1 Mayıs 1977 (Premier mai 1977), Istanbul, Ozan Yayıncılık, 2006.
Güngen, Ali Rıza, Erten, Şafak, « Approaches of Şerif Mardin and Metin Heper on State and
Civil Society in Turkey », Journal of Historical Studies, n°3, 2005, p. 1-14.
Gurr, Ted, Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1971.
Gürsoy, Gencai, « Terror in Turkey », Index on Censorship, n°7, novembre – décembre 1978,
p. 52.
Güven, Turan, Insan Gelecekte Yaşar (Les hommes vivent dans l’avenir), Ankara, Bilgeoğuz,
2006.
Güzel, M. Şehmuz, « La grève des 15 et 16 juin 1970 à Istanbul », in Kenneth Brown,
Bernard Hourcade, Michèle Jolé, et al., Etat, ville et mouvements sociaux au Maghreb
et au Moyen-Orient, L’Harmattan, 1989, p. 163-178.
Güzel, M. Şehmuz, Türkiye İşçi Hareketi 1908-1984 (Mouvement ouvrier de Turquie: 19081984), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1996.
Haffner, Sebastian, Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914-1933), Paris, Actes Sud, Babel,
2003.
Halbwachs, Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 [1925].

670

Halkın Kurtuluşu Yolunda Devrimci Gençlik (La jeunesse révolutionnaire dans la voie de
Halkın Kurtuluşu), 1 juin 1977 – 11 décembre 1978.
Halkın Kurtuluşu, 25 avril 1977- 6 août 1979.
Halkoyu (la voix du peuple), avril – mai 1977.
Haman, Philippe, « Patrons et milieux d’affaires français dans l’arène politique et électorale
(XIXe – XXe siècles) : quelle historiographie ? », Politix, n° 84, 2008, p. 35-59.
Hamon, Hervé, Rotman, Philippe, Générations, Paris, Le Seuil, 1988.
Harris, George S., Turkey : Coping with Crisis, Colorado, Boulder Westview Press, 1985.
Harris, Georges S., « The left in Turkey », Problems of Communism 29, n°4, 1980, p. 26-41.
Hatiboğlu, Tahir, Eylül üniversitesi, Ankara, Selvi Yayınları, 1990.
Heclo, Hugh, A Government of Strangers: Executive Politics in Washington, Washington,
DC, Brookings Institution Press, 1977.
Henze, Paul, « The Quest for an Assassin: A Report from Turkey », Encounter, mai 1983, p.
9-19.
Henze, Paul, « Turkey on the Rebound? », Wilson Quarterly, Vol. 6, n°5, 1982, p. 109-125.
Heper, Metin, Geckondu Policy in Turkey. An Evaluation with a Case Study of
Rumelihisarüstü Squatter Area in Istanbul, Istanbul, Boğaziçi University Publications,
1978.
Heper, Metin, « Bürokrasi » (Bureaucratie), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol.
2, 1983, p. 290-297.
Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, Northgate, The Eothen Press, 1985.
Heper, Metin, « The ‘Strong State’ and Democracy: The Turkish Case in Comparative and
Historical Perspective » in Eisenstadt, Samuel (dir.), Democracy and Modernity,
Leiden, E. J. Brill, 1992, p. 142-164.
Heper, Metin, Evin, Ahmet (dir.), Politics in the Third Turkish Republic, Boulder, Westview
Press, 1994.
Heper, Metin, « The State, Religion and Pluralism : The Turkish Case in Comparative
Perspective », British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 18, n°1, 1991, p. 46.
Heper, Metin, Türkiye'de Kent Göçmeni ve Bürokratik Örgütleri (Les migrants en ville et les
organisaitons bureaucratiques), Istanbul, Üçdal Nesriyat, 1983.

671

Héran, François, « La sociabilité, une pratique culturelle », Economie et statistique, n°216,
1988, p. 3-21.
Hess, Robert, Torney, Judith, The development of political attitudes in children, Chicago,
Aldine Publishing Company, 1967.
Heuzé, Gérard, « Les nationalistes hindous aux prises avec le développement : de l'homme
nouveau au consommateur frustré », Tiers-Monde, Vol. 40, n°160, 1999, p. 729-750.
Hibou, Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’Etat », Critique internationale n°1 - automne
1998, p. 151-168.
Hibou, Beatrice, “Nous ne prendrons jamais le maquis”. Entrepreneurs et politique en
Tunisie », Politix, n° 84, p. 115-141.
Hirschman, Albert, Bonheur privé, action publique, Paris, Fayart, 1983.
Hirschman, Albert, Les passions et les intérêts, Paris, PUF, 1981.
Huard, Raymond, La naissance du parti politique en France, Paris, Presses de Sciences Po,
1996.
Huckfeldt, Robert, Sprague, John, « Networks in context: the Social Flow of Political
Information », American Political Science Revue, Vol. 81, n°4, décembre 1987,
p.1197-1216.
Hurni, Ferdinand. « Democracy, Extremism and Terror in Turkey », Swiss Review of World
Affairs, n°29, juin 1979, p. 17-24.
İddianame-Kahramanmaraş Toplumsal Olayları (Acte d’accusation-les événements sociaux
de Kahramanmaraş). Ankara: Gnkur Basımevi, 1979.
Ignazi, Piero, L’estrema destra in Europa, Bologne, Il Mulino, 2000.
Ilhan, Attilâ, Hangi Sağ ? (Quelle droite ?), Istanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005.
Ilicak, Nazlı, Makaleler 1976-1979 (Essais 1976-1979), Istanbul, Kervan Yayınları, 1980.
İller ve belediyeler Dergisi (Revue des provinces et des municipalités), avril, juillet, août
1978.
İnalcik, Halil, « Ottoman Methods of Conquest », Studia Islamica, Vol. 2, 1954, p. 103-129.
Inalcık, Halil, « Comments on ‘Sultanism’ : Max Weber’s Typification of the Ottoman
Polity », Princeton Papers in Near Eastern Studies, n°1, 1992, p. 49-72.
İnalcik, Halil, The Ottoman Empire. The Classical Age. 1300-1600, Londres, Phoenix, 2000.
Ion, Jacques, La fin des militants ?, Paris, Editions de l’Atelier-Editions ouvrières, 1997.

672

İpekçi, Abdi, Baris, Demokrasi, Özgürlük (Paix, démocratie, liberté), Istanbul, Adam
Yayınları, 1982.
Istanbullu, Kürşat, Gözaltında Kaybolanlar (ceux qui se sont perdus en garde à vue), Istanbul,
Yalçın Yayınları, 1986.
İtil, Turan M., Guner Omay, Ersen Arseven, Mahir Bizak, Ayan Songar, « Study on Turkish
Terrorists », Contemporary Aspects of International Terrorism, Vol. 10, n°3, 1983, p.
78-86.
Ivaldi, Gilles, Les cultures politiques des sympathisants et adhérents du Front national.
Enquêtes dans le département de l'Isère. Thèse de Science politique de l’Institut
d’Etudes politiques de Grenoble, réalisée sous la direction de Pierre Bréchon, 1994.
Izquierdo, Jean-Marie, « Trajectoires nationalistes. Les nationalismes en Pays Basque français
et espagnol », Pôle Sud, Vol. 20, n°1, 2004, p. 47-61.
Jaffrelot, Christophe, « La stratégie de bienfaisance des nationalistes hindous », Critique
internationale, Vol. 4, n°1, 1999, p. 139-154.
Jasper, James, The Art of Moral Protest, Chicago, University of Chicago Press, 1997.
Jenkins, J. Craig, « Ressource Mobilization Theory and the Study of Social Movements »,
Annual Review of Sociology, n°9, 1983, p. 527-553.
Jennings, Kent, Niemi, Richard (dir.), The Political Character of Adolescence: The Influence
of Families and Schools, Princeton, Princeton University Press, 1974.
Jennings, Kent, Langton, Kenneth, Niemi, Richard, « Effects of the High school civics
curriculum », in Jennings, Kent, Niemi, Richard (dir.), The Political Character of
Adolescence: The Influence of Families and Schools, Princeton, Princeton University
Press, 1974.
Jennings, Kent, Niemi Richard, Generations and Politics, Princeton, Princeton University
Press, 1981.
Jennings, Kent, Niemi, Richard, « Issues and Inheritance in the Formation of Party
Identification », American Journal of Political Science, Vol. 35, n°4, novembre 1991,
p. 970-988.
Johnson, Maxwell D., « The Role of the Military in Turkish Politics », Air University Review,
Vol. 33, n°2, 1982, p. 49-63.
Joignant, Alfredo, « La socialisation politique. Stratégies d’analyse, enjeux théoriques et
nouveaux agendas de recherche », Revue française de science politique, Vol. 47, n°5,
1997, p. 535-559.
Juhem, Philippe, SOS-Racisme. Histoire d’une mobilisation « apolitique ». Contribution à
l’analyse des transformations des représentations politiques après 1981, Thèse pour le
doctorat de science politique, Université Paris-X Nanterre, 1998.

673

Kabacalı, Alpay, Türkiye’de Gençlik Hareketleri (Mouvements de jeunesse en Turquie),
Istanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1992.
Kaçmazoğlu, Bayram H., 27 mayis’tan 12 mart’a. Türkiye’de sıyasal fikir hareketleri (Du 12
mai au 12 mars. Les mouvements politiques et d’idée en Turquie), Istanbul, Birey
Yayıncılık, 2000.
Kalaycıoğlu, Ersin, « 1960 sonrası türk politik hayatına bir bakış : demokrasi neopatrimonyalizm ve istikrar » (Regard sur la vie politique turque d’après 1960 :
démocratie, néo-patrimonialisme et stabilisation), in Kalaycıoğlu, Ersin, Sarıbay, Ali
Yaşar (dir.), Türkiye’de politik değişim ve modernleşme (Changement politique et
modernisation en Turquie), Istanbul Alfa Yay., 2000.
Kalaycıoğlu, Ersin, Sarıbay Ali Yaşar, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme
(Changement politique et modernisation en Turquie), Istanbul, Alfa Kitabevi, 2000.
Kaplan, Jeffrey. « Right-Wing Violence in North America », in Terror From the Extreme
Right, Londres, Frank Cass, 1995.
Kaplan, M. Metin, Ülkücü Dünya Görüşü (La vision du monde idéaliste), Istanbul, Bayrak
Matbaacılık, 1996.
Karpat, Kemal H, « Society, Economics, and Politics in Contemporary Turkey », World
Politics, Vol. 17, n°1, 1964, p. 50-74.
Karpat, Kemal H., « The politics of transition : Political Attitudes and Party Affiliation in
Turkish Shantytowns », in Akarlı E. D., Political Participation in Turkey, Istanbul,
Boğaziçi Üniversity Publications, 1975.
Kasaba, Reşat, « A Time and a Place for the Nonstate : Social Change in the Ottoman Empire
during the Long Nineteenth Century », in Migdal, Joel S., Kohli, Atul, Shue, Vivienne
(dir.), State, Power and Social Forces : Domination and Transformation in the Third
World, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 207-230.
Katz, Richard, Mair, Peter (dir.), How Parties Organize. Change ans Adaptation in Party
Organizations in Western Democracies, London, Sage, 1994.
Katz, Richard S., Mair Peter, « Changing Models of Party Organization and Party
Democracy. The Emergence of the Cartel Party », Party Politics, Vol. 1, n°1, 1995, p.
5-28.
Kaya, Muzaffer, Siyasal Katılım : Zeytinburnu Örneği (La participation politique : L’exemple
de Zeytinburnu), Mémoire de Master, Istanbul, 2004.
Kazanci, Mustafa, Halkla Iliskiler Açisindan Yönetim ve Yönetilenler (L’administration et les
administrés du point de vue des relations avec le peuple), AÜSBFY, 1978.
Kazancıgil, Ali, Özbudun, Ergun, Atatürk : Founder of a Modern State, Londres, C. Hurst
and Company, 1981.
674

Kenger, Ökkes, Kahramanmaras Olaylarinin Perde Arkasi (Le dessous de l’événement de
Kahramanmaraş), Ankara, Dogus Yayinlari, 1989.
Kenville Michael J., Devrimci Sol: A Study of Turkey's revolutionary left and its impact on
United States interest, 1968-1999 (MA Thesis), 6/22/2000, US Naval Postgraduate
School, (Monterey, CA).
Kertzer, David I., « Generation as a sociological problem », Annual review of sociology, n°9,
1983.
Kessler, Denis, Masson, André, Cycle de vie et génération, Paris, Economica, 1986.
Keyder Çağlar, « A model of differentiated petty producing peasantry », in Altan Gökalp
(dir.), La Turquie en Transition. Disparités, identités, pouvoirs, éditions MaisonNeuve Larousse, 1986, p. 83-96.
Kırdemir, Zeki, Devrim bize yakışırdı (La révolution nous allait), Istanbul, Ozan Yayıncılık,
2004.
Kışlalı, Ahmet Taner, Öğrenci Ayaklanmaları (Insurrections étudiantes), Bilgi Yayınevi,
Ankara, 1974.
Kili, Sina, 1960 – 1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler (Les
développements dans le CHP entre 1960 et 1975), Istanbul, B. Ü. Yayınları, 1976.
Kitschelt, Herbert, « Political Opportunity Structure and Political Protest : Anti-Nuclear
Movements in Four Democracies », British Journal of Political Science, 1986, p. 5785.
Kıvanç, Ümit, « Dayanışma Deneyi/Sivil Koordinasyon » (Expérience de
solidarité/Coordination civile), dans L. Sanlı, Toplumsal Hareketler Konuşuyor, Alan
Yayıncılık, 2003, p. 149-156.
Klandermans, Bert, Mayer, Nonna, Extreme Right Activists in Europe, Through the
Magnifying Glass, London, Routledge, 2005.
Knoke, David, « Conceptual and measurement aspects in the study of political generations »,
Journal of political and military sociology, n° 12, 1984, p. 191-201.
Koç, Canan, Koç, Yıldırım, « Tarihten bir sayfa: Türkiye’de 1960-1969 döneminde işçi sınıfı
eylemleri » (Une page de l’histoire : Manifestations de la classe ouvrière turque entre
1960 et 1969), Türk-İş Yıllığı ‘99, tome 1, 1997’den 1999’a değişimin dinamikleri
(Dynamiques du changement de 1997 à 1999), novembre 1999, p. 597-639.
Koç, Yıldırım, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi (Histoire de la classe
ouvrière et du mouvement syndicaliste en Turquie), Analiz Basım Yayınları,
septembre 2003.

675

Koçak, Cemil, « Parliament Membership during the Single-Party System in Turkey (19251945) », European Journal of Turkish Studies, 2005, Thematic Issue N°3, Being a MP
in contemporary Turkey, URL : http://www.ejts.org/document497.html
Koestler, Arthur, Les militants, Paris, Mille et une nuits, 1997 [1° éd 1950].
Kokoschko, Ray, « La montée de l'extrémisme de droite en Allemagne de l'Est : le cas du
Land de Brandebourg », Politique étrangère, Vol. 63, n°4, 1998, p. 733-746.
Kongar, Emre, İmparatorluktan günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısı (Structure sociale de
la Turquie de l’empire à nos jours), Istanbul, Cem Yayınevi, 1976.
Kongar, Emre, 21. Yüzyıla Türkiye (La Turquie au XIXème siècle), Istanbul, Remzi Kitabevi,
2000.
Köşoğlu, Nevzat, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp (La naissance du
nationalisme turc et Ziya Gökalp), Istanbul, Ötüken Yayınları, 2005.
Krahenbuhl, Margaret, Political Kidnappings in Turkey, 1971-1972, Santa Monica, RAND
Corporation, 1977.
Kutschera, Chris. "The Price of Security." Middle East, n°83, septembre 1981, p. 32-33.
Küçükizsiz, Recep, Ülkücü Şehitler Antolojisi. Bu Davaya Can Verenler (Antologie des
martyrs idéalistes. Ceux qui ont donné leur vie à la cause), Ankara, Yenisey Yayınları,
1991.
Küçükizsiz, Recep, Şehitler Ölmez (Les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Bilgeoğuz, 2005.
Kürkçü, Ertuğrul, « Une société civile sous contrôle », Confluences Méditerranée, n°23,
automne 1997, p. 19-23.
Labov, William, Le parler ordinaire. La langue dans les ghettos noirs des Etats-Unis, Paris,
Minuit, 1978.
Lachmann, Richard, « Elite Conflict and State Formation in 16th and 17th Century England
and France », American Sociological Review, n°54, 1989, p. 141-162 ; Lachmann,
Richard, « Feudal Elite Conflict and the Origins of English Capitalism », Politics and
Society, n°20, 1985, p. 350-377.
Laçiner, Ömer, « Malatya Olayı: Türkiye’de Faşist Hareketin Yapısı ve Gelişimi »
(L’événement de Malatya. Structure et développement du mouvement fasciste en
Turquie) Birikim, n°39, mai 1978.
Laçiner, Ömer, « Türkiye’de... Maras’tan Sonra » (En Turquie… Après Maraş), Birikim,
n°46-47, 1978-1979.
Lacroix, Bernard, L’Utopie communautaire, Paris, PUF, coll « sociologie d’aujourd’hui,
1981.

676

Lacroix, Bernard, « Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et analyse
politique », in Grawitz, Madeleine, Leca, Jean, Traité de Science Politique, Tome 1,
Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 469-565.
Lacroix, Bernard, « Trente ans après, comment analyser Mai 68 ? D’aujourd’hui à hier et
d’hier à aujourd’hui : le chercheur et son objet », Scalpel, Cahiers de sociologie
politique de Nanterre, n°4-5, 1999, p. 147-168.
Lacroix, Bernard, L’utopie communautaire. Mai 68 Histoire sociale d’une révolte, Paris,
Presses Universitaires de France, 2006 (1ère édition 1981).
Lafargue, Jérôme, La protestation collective, Paris, Nathan Université, 1998.
Lafont, Valérie, « Les jeunes militants du front national: Trois modèles d’engagement et de
cheminement », Revue française de science politique, Vol. 51, n°1-2, février – avril
2001, p. 175-198.
Lagroye, Jacques, Lord, Guy, Mounier, Lise, Palard, Jacques, Les militants politiques dans
trois partis français, Paris, Pedone, 1976.
Lagroye, Jacques, Le président de la République : usages et genèses d’une institution, Paris,
Presses de la FNSP, 1992.
Lagroye, Jacques, « On ne subit pas son rôle », Politix, Vol. 10, n°38, 1997, p. 7-17.
Lagroye, Jacques (dir), La politisation, Paris, Belin, 2003.
Lagroye, Jacques, François, Bastien, Sawicki, Frederic, Sociologie politique, Presses de
Sciences Po et Dalloz, Paris, 2002.
Lahire, Bernard, L’homme pluriel, les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998.
Landau, Jacob, « The Nationalist Action Party in Turkey », Journal of Contemporary Turkey,
Vol. 17, n°4, octobre 1982, p. 587-606.
Landau, Jacob M., Radical Politics in Modern Turkey, Leiden, Brill, 1974.
Landau, Jacob M., « Images of the Turkish Left », Problems of Communism, Vol. 32, n°5,
septembre – octobre 1983, p. 72-74.
Landau, Jacob M. Pan-Turkism From Irredentism to Cooperation. London: Hurst &
Company, 1995.
Lapeyronnie, Didier, « mouvements sociaux et action politique. Existe-t-il une théorie de la
mobilisation des ressources ? », Revue française de sociologie, Vol. 29, n°4, octobre –
décembre 1988, p. 593-619.
Laqueur, Walter Z., « Turkey's Trials », New Republic, 11 octobre 1980, p. 13-15

677

Lazar, Marc, « Italie : pour comprendre la Ligue », Revue française de science politique, Vol.
43, n°6, 1993, p. 1022-1027.
Le Bon, Gustave, Psychologie des foules, Retz-CEPL, 1975.
Matonti, Frédérique, Poupeau, Franck, « Le capital militant (1). Engagements improbables,
apprentissages et techniques de lutte », Actes de la recherche en sciences sociales,
n°155, décembre 2004.
Le Ray, Marie, « "Territoires d’inquiétude" : quels modes d’insertion dans l’espace public ?
Le cas du quartier "Bir Mayis" à Istanbul », mémoire de DEA, sous la dir. d’E.
Picard, IEP d’Aix-en-Provence, 2002.
Le Saout, Didier, Rollinde, Marguerité (dir.), Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb.
Perspective comparée, Paris, Karthala-Institut du Maghreb-Europe, 1999.
Leca, Jean, « Algérie : Sur quelques aspects de la violence politique », Maghreb-Machrek,
n°141, 1991.
Lénine, Que faire ? , Paris, Seuil, 1966 [1ère Ed. 1902].
Lequin, Yves, Metral, Jean, « A la recherche d’une mémoire collective », Annales ESC, Vol.
35, n°1, 1980, p. 149-166.
Lévy, Noémi, « Une institution en formation : la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid
II », European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue N°8 , No. 8 | Surveiller,
normaliser, réprimer, 2008, URL : http://www.ejts.org/document2463.html.
Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, Londres, Oxford University Press, 1968.
Lewis, Geoffrey, « Political Change in Turkey Since 1960 », in Hale William M. (dir.),
Aspects of Modern Turkey, Essex, Bowker Publishing, 1976.
Leyla Sanli (dir.), Toplumsal hareketler konuşuyor, Istanbul, Alan, janvier, 2003.
Lipovsky, Igor P., The Socialist Movement in Turkey. 1960-1980, Leiden, E. J. Brill, 1992.
Lipsky, Michael, « La contestation comme ressource politique », in Padioleau, Jean Gustave,
L’opinion publique, Paris-La Haye, Mouton-EHESS, 1981, p. 336-367.
Llamanzares, Ivân, Ramiro Luis, « « Les espaces politiques restreints de la droite radicale
espagnole. Une analyse des facteurs politiques de la faiblesse de la nouvelle droite en
Espagne », Pôle Sud, Vol. 25, n°2, 2006, p. 137-152.
Lo, Clarence Y. H., « Countermovements and Conservative Movements in the Contemporary
U.S. », Annual Review of Sociology, n°8, 1982, p. 107-134.
Luders, Joseph, « Countermovements, the State, and the Intensity of Racial Contention in the
American South », in Goldstone, Jack A. (dir.), States, Parties, and Social Movements,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

678

Luhmann, Niklas, The Differentiation of Society, New York, University of Columbia Press,
1982.
Lüküslü, G. Demet, La jeunesse turque actuelle : la fin du mythe de la jeunesse ?, Thèse de
doctorat sous la direction de M. François Dubet, EHESS/CADIS, 11 février 2005.
Makal, Ahmet, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri (1923-1946) (Les relations
de travail en Turquie pendant la période de parti unique), Ankara, İmge Yayınları,
1999.
Mango, Andrew, Turkey and the War on Terror: For Forty Years We Fought Alone.
Contemporary security studies. New York, Routledge, 2005.
Mann, Patrice, L’action collective. Mobilisation et organisation des minorités actives, Paris,
Armand Colin, 1991.
Mann, Patrice, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre. Portée et limites d’un débat »,
Revue française de sociologie, Vol. 35, n°3, juillet – septembre 1994, p. 435-455.
Mannheim, Karl, Generation, Paris, Nathan, 1990.
« Maraş'tan Sonra...? », Birikim, n°46-47, janvier 1979.
Mardin, Şerif, « Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire », Comparative
Studies in Society and History, Vol. 11, n°3, juin 1969, p. 258-281.
Mardin, Şerif, « Center-Periphery Relations: A Key To Turkish Politics? », Daedalus, n°102,
1973, p. 169-190.
Mardin, Şerif, « Türkiye’de Gençlik ve Şiddet « (Jeunesse et violence en Turquie), in
Mardin, Şerif, Türk Modernlesmesi, Makaleler 4, Istanbul, İletişim Yayınları, 1991.
Mardin, Şerif, « Youth and Violence in Turkey », Archives européennes de sociologie, tome
XIX, n°2, 1978, p. 229-254.
Mardin, Şerif. Türkiye’de Din ve Siyaset (Religion et politique en Turquie). İstanbul, İletişim
Yayınları, 1993.
Margulies, Ronnie, Yildizoğlu Ergin, « Trade Unions and Turkey’s Working Class », MERIP
Reports, n°121, fevrier 1984, p. 15-20.
Marighella, Carlos, Sehir Gerillasinin El Kitabi (Manuel de guérilla urbaine), Istanbul, Ant
Yayınları, 1970.
Marx, Gary T., McAdam, Doug, « Social Movements and the Changing Structure of Political
Opportunity in the European Union », West European Politics, Vol. 19, n°2, 1996, p.
249-278.

679

Massicard, Elise, Construction identitaire, mobilisation et territorialité politique : le
mouvement aléviste en Turquie et en Allemagne depuis la fin des années 1980, thèse
de doctorat soutenue à l’Institut d’études politique de Paris, sous la direction de Gilles
Kepel, 2002.
Massicard, Elise, « Etre pris par le mouvement », Cultures et Conflits, n°47, automne 2002.
Massicard, Elise, « Le politique à l’articulation entre institutions de sécurité et univers
criminel. Les « bandes en uniforme » en Turquie », in Briquet, Jean-Louis, FavarelGarrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de
l’Etat, Paris, Karthala, 2008.
Mathieu, Lilian, « Les nouvelles formes de la contestation sociale », Regards sur l’actualité,
n°251, 1999, p. 33-44.
Mathieu, Lilian, « Des mouvements sociaux à la politique contestataire : les voies tâtonnantes
d'un renouvellement de perspective », Revue française de sociologie, Vol. 45, n°3,
2004, p. 561-580.
Mathieu, Lilian, Mobilisations de prostituées, Paris, Belin, 2001.
Mathieu, Lilian, « La “conscientisation” dans le militantisme des années 1970 », in Hamman
Philippe et al. (dir), Discours savants, discours militants : mélange des genres, Paris,
l’Harmattan, 2002, p. 251-270.
Mathieu, Lilian, « Rapport au politique, dimensions cognitives et perspectives pragmatiques
dans l’analyse des mouvements sociaux », Revue Française de Science Politique, Vol.
52, n°1, 2002, p. 75-100.
Matonti, Frédérique, « Le Front national forme ses cadres », Genèses, Vol. 10, n°1, 1993, p.
136-145.
Mauger, Gérard, Fossé-Poliak, Claude, « Les loubards », Actes de la recherche en sciences
sociales, n°50, 1983, p. 49-67.
Mauger, Gérard, “La théorie des générations de Karl Mannheim et la théorie de l’habitus”,
Annales de Vaucresson, n°30-31, 1991, p. 59-78.
Mauger, Gérard, « Gauchisme, contre-culture et néo libéralisme. Pour une histoire de la
génération de mai 1968 », in L’identité politique, CRISPA et CURAPP, Paris, PUF,
1994, p. 206-226.
Mauger, Gérard, « En France, trente ans après, comment analyser mai 68 ? », Scalpel, n°4-5,
1999, p. 169-177.
Mauger, Gérard, Articles « Bandes », « Barricades », « Classe ouvrière », « Gauchismes »,
« Le petit livre rouge » et « Pétitions », in de Waresquiel (E.) Ed, Le siècle rebelle,
dictionnaire de la contestation au XX° siècle, Paris, Larousse-Bordas/HER, 1999,
respectivement p. 70-71, 73-74, 130-132, 233-235, 455 et 455-458.

680

Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1991.
Mavioğlu, Ertuğrul, Asılmayıp beslenenler. Bir 12 Eylül Hesaplaşması (Ceux qui se
nourissent sans se fixer. Un règlement de compte avec le 12 septembre), Istanbul,
Babıl Yayınları, 2004.
Mayer, Nonna, Perrineau, Pascal, Le Front National à découvert, Paris, Presses de la FNSP,
1989.
Mayer, Nonna, Muxel, Anne, La socialisation politique, Paris, A. Colin, 1993.
Mayer, Nonna, « Le temps des manifestations », Revue européenne des sciences sociales,
tome XLII, n°129, 2004, p. 219-224.
McAdam, Doug, « Tactical Innovation and the Pace of Insurgency », American Sociological
Review, Vol. 48, 1983, p. 735-754.
McAdam, Doug, Political Process and the Development of Black Insurgenciy, 1930-1970,
Chicago, University of Chicago Press, 1982.
Mc Adam, Doug « Recruitment to High-Risk Activism : the Case of Freedom Summer »,
American Journal of Sociology, Vol. 92, n°1, 1986, p. 64-90.
McAdam, Doug, Freedom Summer, Oxford, Oxford University Press, 1988.
McAdam, Doug, Wiltfrang, Gregory L., « The Costs and Risks of Social Activism: A Study
of Sanctuary Movement Activism », Social Forces, Vol. 69, n°4, 1991, p. 987- 1010.
McAdam, Doug, Paulsen, Ronnelle, « Specifying the Relationship between Social Ties and
Activism », American Journal of Sociology, Vol. 99, n°3, 1993, p. 640-667.
McAdam, Doug, McCarthy, John D., Zald, Mayer N., Comparative Perspectives on Social
Movements : Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings.
Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, « Toward an Integrated Perspective on
Social Movements and Revolution », in Michbach, Mark I. and Zuckerman, Alan S.
(dir.), Comparative Politics : Rationality, Culture, and Structure, Cambridge, United
Kingdom : The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1997, p. 142-173.
McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, « Pour une cartographie de la politique
contestataire », Politix, Vol. 11, n°41, 1998.
McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Dynamics of Contention, Cambridge,
Cambridge University Press, 2001.
McCarthy, John D., Zald, Mayer N., « Ressource Mobilization and social Movements: a
partial theory », American journal of sociology, Vol. 82, 1977, p. 1212-1241.

681

McCarthy, John D., Zald, Mayer N., Social Movement in an Organizational Society,
Morristown, transaction Books, 1987.
McCarthy, John D., Zald, Mayer N. (dir.), Comparative Perspectives on Social -Movements :
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge :
Cambridge University Press, 1996, p. 275-290.
McCarthy, John D., McPhail, Clarck, Smith, Jackie, « Images of Protest : Dimensions of
Selection Bias in Media Coverage of Washington Demonstrations, 1982 and 1991 »,
American Sociological Review, Vol. 31, n°3, 1996, p. 478-499.
McGann, Anthony J., Kitschelt, Herbert, « The Radical Right in the Alps. Evolution of
Support for the Swiss SVP and Austrian FPÖ », Party Politics, Vol. 11, n° 2, 2005, p.
147-171.
Mair, Peter, « Party Organizations : From Civil Society to the Sate », in Katz, Richard, Mair
Peter (dir.), How Parties Organize. Change ans Adaptation in Party Organizations in
Western Democracies, London, Sage, 1994.
Meeker, Michael E., A Nation of Empire, The Ottoman Legacy of Turkish Modernity,
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2002.
Meeker, Michael E., Social Practice and Political Culture in the Turkish Republic, Istanbul,
The Isis Press, 2004.
Meier, Kenneth J., O'Toole Laurence J., « Political Control Versus Bureaucratic Values:
Reframing the Debate », Public Administration Review, Vol. 66, n°2, p. 177-192.
Merelman, Richard M., « The Family and Political Socialization : Toward a theory of
exchange », Journal of politics, Vol. 42, n°2, mai 1980, p. 461-486.
Merkl, H. Peter, Weinberg Leonard (dir.), Right-Wing Extremism in the Twenty-First
Century, London, Frank Cass, 2003.
Metiner, Mehmet, Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi (Charriah toute verte démocratie
toute blanche), Istanbul, Doğan Yayınları, 2004.
Meyer, David, Tarrow, Sidney (dir.), The Social Movement Society. Contentious Politics for a
new Century, Boulder, Rowman and Littlefield, 1998.
Michelat, Guy, Simon, Michel, Classe, religion et comportement politique, Paris, Presses de
la FNSP - Editions sociales, 1977.
Michon, Sébastien, Etudes et politique : les effets de la carrière étudiante sur la socialisation
politique, Strasbourg, Thèse de doctorat de sociologie, 2006.
Migdal, Joel S., Kohli, Atul, Shue, Vivienne (dir.), State, Power and Social Forces :
Domination and Transformation in the Third World, Cambridge, Cambridge
University Press, 1994.

682

Milliyetçi Hareket’in el kitabı (Le manuel du Mouvement nationaliste), Ankara, 1973.
Milza, Pierre, « Le Front national crée-t-il une culture politique? », Vingtième Siècle. Revue
d'histoire, Vol. 44, n°1, 1994, p. 39-44.
Monceau, Nicolas, « Les intellectuels mobilisés. Le cas de la Fondation d’histoire
économique et sociale de Turquie », in Dorronsoro, Gilles, La Turquie conteste.
Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS éditions, 2005.
Monjardet, Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La
découverte, 1996.
Monjardet, Dominique, « Le chercheur et le policier. L’expérience des recherches
commanditées par le Ministère de l’Intérieur », Revue Française de Sciences
Politiques, Vol. 47, n°22, avril 1997, p. 29-42.
Moore, Barrington, Jr, Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord ans Peasant in
the Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966.
Morris, Aldon, McClurg Mueller, Carol (dir.), Frontiers in Social Movement Theory, New
Hawen, Yale University Press, 1992.
Müftüoğlu, Oğuzhan, 12 Eylül ve Türkiye Gerçeği (Le 12 septembre et la réalité turque).
Istanbul, Bireşim Yayınları, 1989.
Müftüoğlu, Oğuzhan, 1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği (La réalité turque des années 1960
à 1980), Istanbul, Patika Yayınları, 1989.
Toplumsal Bunalım (Anarşi). Özel Sayısı (La crise sociale (anarchie), Mülkiyeliler Birliği
Dergisi, n°54, 1979.
Mülkiyeliler Birliği Dergisi (Revue de l’union des diplômés de Mülkiye), n°59, 1980.
Mumcu, Uğur, 12 Eylül Adaleti (La justice du 12 septembre), Istanbul,Tekin Yayınevi, 1987.
Mumcu, Uğur, Silah Kaçakçiliği ve terör (Trafic d’armes et terreur), Istanbul, Tekin
Yayınevi, 1993.
Mumcu, Uğur, Papa-Mafya-Ağca (Pape-mafia-Ağca), Ankara, UM:GA, 1996.
Mumcu, Uğur, Bütün Yazılar 8. Kontrgerilla Öğretileri (Tous les écrits 8. Les enseignements
de la contre-guérilla), Ankara, Um:ag Vakfı Yayınları, 2006.
Mumcu, Uğur, Bütün Yazılar 9. Bir Devlet Arıyoruz! (Tous les écrits 9. Nous cherchons un
Etat!), Ankara, Um:ag Vakfı Yayınları, 2006.
Mumcu, Uğur, Bütün Yazılar 10. Milliyetçilik A.Ş. (Tous les écrits 10. Nationalisme S.A.),
Ankara, Um:ag Vakfı Yayınları, 2006.

683

Mumcu, Uğur, Bütün Yazılar 11.Hukuk, Devlet, Aşiret (Tous les écrits 11. Droit, Etat, Tribu),
Ankara, Um:ag Vakfı Yayınları, 2006.
Mumcu, Uğur, Bütün Yazılar 13. Ata’m Izindeyiz (Tous les écrits 13. Dans les pas de notre
père), Ankara, Um:ag Vakfı Yayınları, 2006.
Muxel, Anne, « L’âge des choix politiques. Une enquête longitudinale auprès des 18-25 ans »,
Revue française de sociologie, n°32, 1982, p. 233-263.
Muxel, Anne, L’expérience politique des jeunes, Paris, Presses de Sciences Po, 2001.
Navaro-Yahsin, Yael, « Uses and abuses of "State and Civil Society" in Contemporary
Turkey », New Perspectives on Turkey, n°18, 1998, 1-22.
Nebiler, Halil, « 1980 sonrası polis » (La police après 1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, volume 14, 1996, p. 1074-1075.
Neveu, Erik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères »,
1996.
Newcomb, Theodore M., Personality and social change. Attitude Formation in a Student
Community, New York, Dryden Press, 1957.
Noiriel, Gérard, Etat, nation, immigration, Paris, Folio histoire, 2001.
Noiriel, Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècles).
Discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007.
Norton, Augustus Richard (dir.), Civil Society in the Middle East, Leiden, New York and
Koln, Brill, 1995, Vol. 1.
Nye, Roger P., « Civil-Military Confrontation in Turkey : The 1973 Presidential Election »,
International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, n°2, avril 1977, p. 209-212.
Obershall, Anthony, Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice Hall,
1973.
Offerlé, Michel, les partis politiques, PUF, coll. que sais-je, 1987.
Offerlé, Michel, « Descendre dans la rue. De la « journée » à la « manif » », in Favre, Pierre,
La manifestation, Paris, Presses de la FNSP, 1990, p. 90-122.
Offerlé, Michel, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 1998.
Offerlé, Michel (dir.), La profession politique XIX° XX° siècles, Paris, Belin, 1999.
Offerlé, Michel, « Capacités politiques et politisations : faire voter et voter, XIXE-XXE
siècles » (I) et (II), Genèses, 2007, n°67 – 68, p. 131-149 et 145-160.

684

Öktem, Kerem, « The Nation’s Imprint: Demographic Engineering and the Change of
Toponymes in Republican Turkey », European Journal of Turkish Studies, Thematic
Issue N°7, 2009 , No. 7 | Demographic Engineering - Part I, URL :
http://www.ejts.org/document2243.html
Olgun, Hasan, « 1978 Yılında Türk Ekonomisinde Ana Gelişmeler » (Les principales
évolutions de l’économie turque en 1978), Gelişme Dergisi (Revue du
développement), n°20, été 1978, p. 12-16.
Oliver, Pamela, « Bringing the Crowd Back in : The Non organizational Elements of Social
Movements », Research in Social Movements, Conflit and Change, n°11, 1989, p.130.
Ollitrault, Sylvie, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de
science politique, Vol. 51, n°2, février – avril 2001, p. 105-130.
Olson, Mancur, Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978.
Olson, Robert W., « Al Fatah in Turkey : Its Influence on the March 12 coup », Middle East
Studies, Vol. 9, n°2, p. 197-206.
Onulduran, Ersin, Political Development and political parties in Turkey (Le développement
politique et les partis politiques en Turquie), Ankara, AÜSBF Yayınları, 1974.
Orfali, Birgitta : L’adhésion au Front national. De la minorité active au mouvement social,
Paris, Kimé, 1990.
Osa Maryjane., Solidarity and Contention, Networks of Polish Opposition, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 2003.
Orlow, Dietrich. « Political Violence in Pre-Coup Turkey » Terrorism, Vol. 6, n°1, 1982, p.
53-72.
Öner, Sakin, Ülkücü Hareketin Meseleleri (Les problèmes du mouvement idéaliste), Istanbul,
Toker Yayınları, 1977.
Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der),
Istanbul, İletişim Yayınları, 2003.
Orlow, Dietrich, « Political Violence in Pre-Coup Turkey », Terrorism : An International
Journal 6, n°1, 1982, 53-72.
Ozankaya, Özer, Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği (La révolution turque et la
jeunesse de l’enseignement supérieur), Ankara, AÜSBF Yayınları, 1978.
Özay, Mehmet, « Turkey in Crisis : Some Contradictions in the Kemalist Development
Strategy », International Journal of Middle East Studies, Vol. 15, n°1, février 1983, p.
47-66.

685

Özbudun, Ergun, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti ve Disiplini (Parti et discipline
dans les démocraties occidentales et en Turquie), Ankara, AÜSBF Yayınları, 1968.
Özbudun, Ergun, Tachau, Frank, « Social Change and Electoral Behavior in Turkey : Toward
a ‘Critical Realignment’? », International Journal of Middle East Studies, Vol. 6, n°4,
octobre 1975, p. 460-480.
Özbudun, Ergun, Social change and political participation in Turkey, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1976.
Özbudun, Ergun, « Turkey: the Politics of Clientelism » in Eisenstadt, Samuel, Lemarchand,
René (dir.), Political Clientelism, Patronage and Development, Beverly Hills, Sage,
1981.
Özdemir, Hikmet, « Siyasal Tarih (1960-1980) » (Histoire politique (1960-1980), in S. Akşin
(dir.), Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (Histoire de la Turquie 4 : la
Turquie moderne 1908-1980), İstanbul, Cem Yayınevi, 1992, p. 191-261.
Özdemir, Kemal, Bugün biraz da dündür. Bir babanın 12 eylül sonrası anıları (Aujourd’hui
est un peu hier. Les souvenirs de l’après 12 septembre d’un père), Ankara, Anarres,
2005.
Özen, Haldun, Entelektüelin dramı. 12 Eylül'ün cadı kazanı (Le drame des intellectuels. La
victoire de la sorcière du 12 septembre), Ankara, Imge Kitabevi, 2002.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Üye Profili (Profil d’adhérents du Parti de la liberté et de la
solidarité), brochure du parti, non daté.
Özkınay, Metin, « Polis Halk İlişkileri ve Polisin Toplum Hakkındaki Düşüncesini Tesbit İçin
Yapılmış Bir Anket » (Une enquête pour l’amélioration des relations peuple-police et
des la réflexions ur la société de la police), Türk İdare Dergisi (Revue de
l’administration turque), n°345-346, novembre – décembre 1974, p. 78-106.
Özkök, Ertuğrul. « Sivas Olayını Böyle Anmaya İtirazım Var », Hürriyet, 3 juillet 2002.
Özman, Aylin, « Law, Ideology and Modernization in Turkey: Kemalist Legal Reforms in
Perspective », Social and Legal Studies, Vol. 19, n°1, mars 2010, pp. 67-84.
Öznur, Hakkı, Derin sol. Çatışmalar – cinayetler – infazlar (La gauche profonde. Les conflits
– les crimes – les exécutions), Ankara, Alternatif Yayınları, Vol. 1, 2, 2004.
Öznur, Hakkı, Ülkücü Hareket-Cilt 3- Komplolar ve Provokasyonlar (Le mouvement idéaliste
– Vol. 3 – complots et provocations), Ankara, Alternatif, 2001.
Özpınar, Ahmet, « Devalüasyon ve Türkiye » (La dévalution et la Turquie), Iktisat Dergisi
(Revue d’économie), Vol. 26, n°128, p. 11-20.
Öztekin, Ali, « Türk kamu personel yönetiminde liyakat ve kariyerden kaynaklanan sorunlar
ve çözüm önerileri » (Les questions de compétences et de carrières dans la fonction

686

publique turque et des propositions de réponses), Türk İdare Dergisi, n°459, juin
2008.
Öztürk, Isa, « Terrörün Nedenleri ve Kurbanları » (Les raisons et les victimes de la terreur), in
Tütengil, Şükriye (dir.), Tütengil’e Saygi, 1921-1979, Istanbul, Istanbul Matbaasi,
1981.
Pamuk, Sevket, « Political Economy of Industrialization in Turkey », MERIP Reports, n°93,
janvier 1981, p. 26-30.
Panebianco, Angelo, Political Parties :Organization and Power, Cambridge, Cambridge
University Press, 1988.
Parodi, Jean-Luc, Patriat, Claude (dir.), L’hérédité politique, Paris, Economica, 1992.
Passy, Florence, L’action altruiste. Contraintes et opportunités de l’engagement dans les
mouvements sociaux, Genève, Librairie Droz, 1998.
Pecault, Daniel, « Violence et politique : quatre éléments de réflexion à propos de la
Colombie », Cultures et Conflits, n°13-14, 1994.
Péchu, Cécile, « Les générations militantes à Droit au logement », Revue française de science
politique, Vol. 51, n°2, février – avril 2001, p. 73-104.
Percheron, Annick, « La socialisation politique, défense et illustration », dans Grawitz,
Madeleine, Leca, Jean (dir.), Traité de science politique, Paris, PUF, 1985, tome 3.
Percheron, Annick, « Traverses. Histoire d’une recherche », Revue française de science
politique, Vol. 44, n°1, février 1994.
Perinçek, Doğu, Anayasa ve Partiler rejimi (La constitution et le régime des partis), Istanbul,
Kaynak Yayınları, 1985.
Peroni, Michel (dir.), Engagement public et exposition de la personne, La Tour d’Aigues,
Editions de l’Aube, 1997, p. 99-109.
Perouse, Jean-François, « Aux marges de la métropole stambouliote : les quartiers nord de
Gaziosmanpaşa, entre varoş et batıkent », CEMOTI, n°24, juillet - décembre 1997, p.
122-162.
Perrineau, Pascal (dir,) L'engagement politique. Déclin ou mutation ?, Paris, Presses de la
FNSP, 1994.
Piaget, Jean, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
1992.
Piaget, Jean, Le jugement moral chez l’enfant, Paris, PUF, France, 1932.

687

Piaget, Jean, Weil, Anne-Marie, « Le développement chez l’enfant de l’idée de patrie et des
relations avec l’étranger », Bulletin International des sciences sociales III, 1951, p.
605-631.
Piven, Frances Fox, Cloward, Richard A., Poor People’s Movement: Why they Succeed, How
they Fail, New York, Vintage, 1977.
Pizzorno , Alessandro, « Considérations sur les théories des mouvements sociaux », Politix,
Vol. 3, n°9, 1990, p. 74-80.
« Polis Sorunu ve Pol-Der Olayı » (La question policière et l’événement Pol-Der), Birikim,
n°46-47, janvier 1979.
Poujol, Hélène, « Nourrir les mythes et les symboles : l’événement mémoire de Gazi »,
Etudes turques et ottomanes, documents de travail, publication du Centre d’histoire du
domaine turc (EHESS), n°9-10, juin 2001, p. 79-99.
Poulton, Hugh, Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish
Republic, Londres, Hurst and Company, 2006.
Prouteau, Lionel, « Les différentes façons d’être bénévole », Economie et statistique, Vol.
311, n°1, 1998, p. 57-73.
Pudal, Bernard, Pennetier, Claude, Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde
communiste, Paris, Belin, 2002.
Pudal, Bernard, Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la
FNSP, 1989.
Pusat, Devrim, Çorum silahlı halk direnişi (La résistance populaire armée de Çorum),
Istanbul, Nam Yayıncılık, 1996.
Reilly, Donald E., Urban Guerillas in Turkey : Causes and Consequences, Research Paper,
U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania, 6 Mars 1972.
Renaud, Emmanuel, Analyse compréhensive de l'émergence du Front national comme force
politique depuis 1980. Thèse de doctorat de l’Université de Paris 4 réalisée sous la
direction de Raymond Boudon, 1995.
Rey, Henri, Subileau, Françoise, Les militants socialistes à l’épreuve du pouvoir, Paris, Presse
de la FNSP, 1991.
Reynaud, Emmanuelle, « Le militantisme moral », in Mendras, Henri (dir.), La sagesse et le
désordre. France 1980, Paris, Gallimard, 1980, p. 271-286.
Rigoni, Isabelle, Mobilisations et enjeux des migrations de Turquie en Europe de l’Ouest,
Paris, L’Harmattan, 2001.
Roger, Antoine, « Subversions locales et usages partisans des politiques européennes.
L’exemple de la petite viticulture en Roumanie », Politix, n° 83, 2008, p. 179-202.

688

Romani, Vincent, « Enquêter dans les Terrritoires palestiniens. Comprendre un quotidian audelà de la violence immediate », Revue Française de Science Politique, Vol. 57, n°1,
février 2007, p. 27-45.
Roos, Leslie L. Jr,. Roos, Noralou P Managers of Modernization: Organizations and Elites in
Turkey (1950–1969), Cambridge, Harvard University Press, 1971.
Rubin, Barry, Heper, Metin, Political parties in Turkey, Londres, Frank Cass, 2002.
Rue, James B., Theories of Civil Violence, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of
California Press, 1988.
Rumford, Chris, « Placing Democratization within the Global Frame: Sociological
Approaches to Universalism, and Democratic Contestation in Contemporary Turkey »,
The Sociological Review, Vol. 50, n°2, mai 2002, p. 258-277.
Sadik, Eral, Çaldıran’dan Çorum’a Anadolu’da Alevi Katliamlari (Les massacres d’alevis en
Anatolie de Çaldıran à Çorum), Istanbul, Ant Yayınları, 1995.
Şahhüseyinoğlu, H. Nedim, Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar-Malatya, K.Maraş, Çorum,
Sivas Katliamların İçyüzüne Dönük Bir İnceleme (Les massacres de masse dans notre
histoire proche – une recherche retrospective sur la face interne des massacres de
Malatya, K.Maraş, Çorum, Sivas), Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1999.
Sanlı, Leyla (dir.), Toplumsal Hareketler Konuşuyor (Les mouvements sociaux parlent),
İstanbul, Alan Yayıncılık, janvier 2003.
Sarınay, Yusuf, Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi ve Türk Ocakları, Istanbul, Ötüken,
2004.
Satılmış, Alişan, Turhan, Metin, Derin Devletin Solcuları (Les gauchistes de l’Etat profond),
Ankara, Platın, 2004.
Satılmış, Alişan, Turhan, Metin, Ülkücü Hareketin ABC’si (L’abécédaire du mouvement
idéaliste), Ankara, Altınküre Yayınları, 2002.
Savran, Sungur, Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri Cilt I (1919-1980) (Les luttes de classe en
Turquie Vol. 1). İstanbul, Kardelen, 1992.
Sawicki, Frédéric, Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris,
Belin, 1997.
Sayarı, Sabri, « Aspects of Party Organization in Turkey », The Middle East Journal, n°30,
1976, p. 187-199.
Sayari, Sabri, Hoffman, Bruce, Urbanization and Insurgency : The Turkish Case, 1976-1980.
Santa Monica, California : RAND Corporation, 1991.

689

Şaylan, Gencay, « Cumhuriyet Bürokrasisi » (La bureaucratie de la république), Cumhuriyet
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol. 2, 1983, p. 298-308.
Şaylan, Gencay, Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji (Capitalisme,
bureaucratie et idéologie politique en Turquie), Ankara, TODAİE, 1972.
Schick, Irvin C, Ertuğrul Ahmet Tonak (dir.), Turkey in Transition New Perspectives. New
York and Oxford, Oxford University Press, 1987.
Schick, Irvin Cemil, Tonak, Ertuğrul Ahmet, « Turkish Politics and Class Struggle : 19501975 », MERIP Reports, n°84, janvier 1980, p. 14-18.
Scott, James, Weapons of the Weak : Everiday Form of Peasant Resistance, New Haven and
London, Yale University Press, 1985.
Seiler, Daniel Louis, la comparaison des partis politiques, Paris, Economica, 1984.
Sel, N., Milliyetçi Cephe (Le front nationaliste), Istanbul, Habora Kitabevi, 1975.
Selek, Sabahattin, Anadolu İhtilâli (La révolution anatolienne), Istanbul, Istanbul Matbaası,
1968.
Semiz, Emin, « Cevik Kuvvet Birimlerinin Yeniden Yapilandirilmasi. Fransiz Cevik Kuvvet
Birimleri (CRS) Orneginden Alinabilecek dersler » (La reformation des unités de
Çevik kuvvet. Ce que nous devons apprendre de l’exemple français des CRS), Polis
Dergisi, n°22, 2000, p. 117-127.
Sencer, Muzaffer, Türkiye’de Siyasal Partilerlin Sosyal Temelleri (Les bases sociales des
partis politiques en Turquie), Istanbul, 1971.
Sencer, Muzaffer, Türkiye’de sınıfsal yapı ve siyasal davranışlar (Les structures de classe et
les comportements politiques en Turquie), Istanbul, Mayıs Yayınları, 1974.
Şendiller, Ökkeş, Kahramanmaraş Olayları'nın Perde Arkası (La réalité des événements de
Kahramanmaraş), Ankara, Doğuş Yayınları, 1989.
Sewell, William H., « Space in Contentious Politics », in Aminzade, Ronald, Goldstone, Jack,
McAdam, Doug, Perry, Elizabeth, Sewell, William, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles
(dir.), Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, Cambridge, Cambridge
University Press, 2001.
Sezgin, Engin, Bir sendika tarihi : Genel-İş (1962-1980) (L’histoire d’un syndicat : Genel-İş
(1962-1980)), mémoire de Master réalisé sous la directions de Metin Özuğurlu,
Ankara, 2006
Sezgin, Enver, Batman Bolşoy (Le Bolşoy de Batman), Istanbul, Hendaş Kültür, 2003.
Siméant, Johanna, La cause des sans-papiers, Paris, Presses de Sciences Po, 1998.

690

Siméant, Johanna, Dauvin, Pascal, Le travail humanitaire. Les acteurs des ONG, du siège au
terrain, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.
Simmel, Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999.
Sindjoun, Luc, L’Etat ailleurs. Entre noyau dur et case vide, Paris, Economica, 2002.
Smith, Jackie et al. « From Protest to Agenda Building: Description Bias in Media Coverage
of Protest Events in Washington, D.C. », Social Forces, Vol. 79, n°4, 2001, p. 13971423.
Snow, David. A., Rochford, E. Burke, Worden, Steven et Bendford, Robert D., « Frame
Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation », American
Sociological Review, Vol. 51, 1986, p. 464-481.
Snow, David A., Benford, Robert D., « Master Frames and Cycles of Protest », in. Giugni M.,
Mc Adam Doug, Tilly, Charles (dir.), How Social Movements Matter, London,
University of Minnesota Press, 1999.
Sommier, Isabelle, « Mai 68 : sous les pavés d’une page officielle », Sociétés contemporaines,
n°20, 1994, p. 63-82.
Sommier, Isabelle, La violence politique et son deuil, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 1998.
Sommier, Isabelle, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la
mondialisation, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2003.
Sönmez, Cemil, Ülkücü bir kaymakam vardı (Il était une fois un sous-préfet idéaliste),
Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1965.
Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes
sociales), tome 7 (1960-1980), Istanbul, İletişim Yayınları, 1988.
Sosyalist İktidar Yazıları 1979 – 1980 (Les écrits de Pouvoir Socialiste 1979 – 1980),
Gelenek Yayınları.
Soyvural, Muhittin, Terörizmin Anatomisi (Anatomie du terrorisme), Ankara, Matbaa
tesisleri, 1997.
Sarıoğlu, Sezai, Nar Taneleri. Gayriresmi Portreler (Les pépins de la grenade : Biographies
non-officielles), İletişim Yayınları, 2001.
Stoddard, Philip, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918. A Preliminary Study
of the Teskilat-i-Mashusa, Thèse de doctorat de la Princeton University, 1963.
Suleiman, Ezra (dir.), Bureaucrats and Policy Making. A Comparative Overview, New York,
Holmes and Meier, 1984.

691

Sülker, Kemal, Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler (Le droit de grève et les grèves en
Turquie), Istanbul, TÜSTAV Yayınları, 2004.
Sunar, İlkay, State and Society in the Politics of Turkey’s Development, Ankara, A.Ü.S.B.F,
1975.
Szyliowicz, Joseph S., A Political Analysis of Student Activism : The Turkish Case. Londres,
Sage Publications, 1972.
Tachau, Frank, Heper, Metin, « The State, Politics, ans the Military in Turkey », Comparative
Politics, Vol. 16, n°1, octobre 1983, p. 17-33.
Tamkoç, Metin, « Stable Instability of the Turkish Polity. », The Middle East Journal, Vol.
27, n°3, 1973, p. 319-41.
Tanık, Bülent, « Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği » (Union des chambres des
ingénieurs et des architectes turcs), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, tome
6, İletişim Yayınları, 1996, p. 1581-1584.
Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski bir ülkücü MHP’yi anlatıyor (Aveux. Un ancien idéaliste explique
le MHP), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1996.
Tarrow, Sidney, Power in Movements : Social Movements, Collective Action and Politics,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Tarrow, Sidney, « State and Opportunities : The Political structuring of Social Movements »
in McAdam, Doug, McCarthy, John D., Zald, Mayer, Comparative Perspectives on
Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural
Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 41-61.
Tartakowsky, Danielle, « Un instrument de culture politique : les premières écoles centrales
du PCF », Le mouvement social, n°91, 1993.
Tartakowsky, Danielle, Les premiers communistes français. Formation des cadres et
bolchevisation, Paris, Presses de la FNSP, 1980.
Taşer, Dündar, Büyük Türkiye (La grande Turquie), Istanbul, Kutluğ Yayınları, 1974.
Temelkuran, Ece, Oğlum, Kızım, Devletim: Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri (Mon fils,
ma fille, mon Etat : les mères des prisonniers, de leurs domiciles à la rue), Istanbul,
Metis, 1997, Siyahbeyaz Dizisi n°9.
Teziç, Erdoğan, Türkiye'de Siyasi Partiler (Les partis politiques en Turquie). Istanbul, Gerçek
Yayınları, 1976.
« The Military and Society: The Turkish Case », Middle Eastern Studies, Vol. 25, n°3, 1989.
Thévenot, Luc, « Faire entendre une voix. Régimes d’engagement dans les mouvements
sociaux », Mouvements, n°3, 1999, p. 73-82.

692

THKP-C ve Devrimci Yol’dan Bugüne geçmiş değerlendirmesi. Bu Tarih Bizim (Une
évaluation du passé, du THKP-C et la Voie Révolutionnaire à aujourd’hui. Cette
histoire est la nôtre), Istanbul, Devrim, 2006.
Thomas, Lewis V., Frye, Richard N., The United States, Turkey and Iran, Cambridge, The
MIT Press, 1965.
Tilly, Charles, From Mobilisation to Revolution, Addison-Wesley Publishing Company,
1978.
Tilly, Charles, « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et
en Grande-Bretagne, Vingtième Siècle, n°4, octobre 1984, p. 89-108.
Tilly, Charles, La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986.
Tilly, Charles, Coercion and capital from 990 to 1990, Cambridge, Blackwell, 1990.
Tilly, Charles, « Action collective et mobilisation individuelle » in Birnbaum, Pierre et Leca,
Jean (dir.), Sur l’individualisme, Paris, Presses de Science Po, 1991, p. 213-243.
Tilly, Charles, « Contentious Repertoires in Great-Britain, 1758-1934 », in Traugott, Michael
(dir.), Repertoire and Cycles of Collective Action, Durham et Londres, Duke
University Press, 1995, p. 15-42.
Tilly, Charles, « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », Politix,
Vol. 13, n°49, premier trimestre 2000, p. 97-117.
Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
Toker, Metin, Not Defterinden. 1973 Seçimlerinden 12 Eylül’e (Carnets de note. Des élections
de 1973 au 12 septembre), Istanbul, Milliyet Yayınları, 1981.
Toksöz, Fikret « Dernekler » (Les associations), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
(L’encyclopédie de la Turquie républicaine), Vol. 2, İletisim Yayinlari, 1983.
Toksöz, Fikret, « Kolluk Kuvvetleri », Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
(Encyclopédie de la Turquie à l’époque républicaine), Istanbul, İletişim Yayınları.,
tome 6, 1984.
Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esaslari (Evénements sociaux et principes d’intervention),
Ankara, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları, 1992.
Tournier, Vincent, La politique en héritage ? Socialisation, famille et politique : bilan
critique et analyse empirique, Thèse pour le doctorat de science politique, Université
Grenoble 2, 1997.
Tournier, Vincent, « École publique, école privée, le clivage oublié. Le rôle des facteurs
politiques et religieux dans le choix de l’école et les effets du contexte scolaire sur la
socialisation politique des lycéens français », Revue française de science politique,
Vol. 47, n°5, 1997, p. 560-588.
693

Tréanton, Jean-René, « Le concept de carrière », Revue française de sociologie, Vol. 1, n°1,
1960, p. 73-80
Tüleylioğlu, Orhan, Neden Öldürüldüler ? (Pourquoi ont-ils été tués ?), Ankara, Um:dag,
2007.
Turan, Ali Eşref, Türkiye’de Seçmen Davranışı. Önceki Kırılmalar ve 2002 Seçimi (Le
comportement électoral en Turquie. L’élection de 2002 et les cassures précédentes),
Istanbul, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.
Turan, İlker, « Parti Disiplini : Kapsam, Tarihçe, Teşvik Eden Sebepler » (La discipline
partisane : Etendue, histoire et facteurs encourageant), IFM, Vol. 1, n°4, 1968.
Turgut, Nükhet, Siyasal Mühalefet, (Opposition politique), Ankara, Birey ve Toplum, 1984.
Türk Cumhurriyeti. Adana-K.Maras, G.Antep ve Urfa Illeri Sikiyönetim Komutanligi Askeri
savciligi, Iddianae ve Sorusturmaya Yer Olmadigi Karari, Adana, 1979.
Türk Cumhurriyeti Devlet Teşkilâtı Rehberi 1976 (Guide des organisations d’Etat de la
République de Turquie 1976), Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme Idaresi Enstitüsü
Yayınları, 1977.
Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği (Violence sociale et réalité turque),
TIMAŞ Yayınları, Istanbul, 1996.
Türkeş, Mustafa, Ulusçu sol bir akım : Kadro hareketi (1932-1934) (Une tendance de gauche
nationaliste : le mouvement Kadro (1932-1934)), Ankara, Imge kitabevi, 1999.
Türkes, Alparsalan, 9 Işık ve Türkiye (Les 9 lumières et la Turquie), Ankara, Emel
Matbaacilik, 1979.
Türkiye gerçekleri ve terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), Ankara, Beyaz
Kitap, 1973.
«Türkiye Kamu-Sen », Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı/ Kültür Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1998, tome 3, p. 389-394.
Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (Encyclopédie du syndicalisme de Turquie), Istanbul,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı/ Kültür Bakanlığı Yayını, 1998, tomes
1-3.
Tuşalp, Erbil, 12 eylül tutanakları. Bin Tanık (Les emprisonnés du 12 septembre. Mille
témoins), Ankara, Dost kitabevi Yayınları, 1986.
Tutar, Hilmi, Türk Siyasetinde Sancılı Yıllar (Les années douloureuses de la politique turque),
Istanbul, Bizim Kitaplar, 2006.
Tutum, Cahit, « Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık » (la politisation de l’administration
et le fait partisan), Amme İdaresi Dergisi, Vol. 9, n°29, 1976, p. 9-32.

694

Ülkücü Gençlik, Bozkurtlar Geliyor (Les loups arrivent), Istanbul, Güryay Matbaatcılık,
1977.
Ülkücü Hareketin ABC’si (L’abécédaire du mouvement idéaliste), Ankara, Altınküre
Yayınları, 2003.
Ülkücü Komando Kampları. AP Hükümeti’nin 1970’te Hazırlattığı MHP Raporu (Les camps
de commandos idéalistes. Le rapport sur le MHP que le gouvernement AP a fait
préparer en 1970), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1978.
Uman, Nuri, « Üniversitelerin Mali Özerkliği » (L’autonomie financière des universités),
Mülkiyeliler Birliği Dergisi (Revue de l’union des diplômés de Mülkiye), n°53, 1979,
p. 4-9.
Unbehaun, Horst, Klientelismus und politische Partizipation in der ländlichen Türkei. Der
Kreis Datça 1923-1992 (Clientélisme et participation politique dans la Turquie rurale.
Le canton de Datça, 1923-1992), Hambourg: Schriften des Deutschen Orient-Instituts,
1994.
Üngör, Uğur Ümit, 'Geographies of Nationalism and Violence: Rethinking Young Turk
‘Social Engineering’', European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue N°7 ,
2009,
No.
7
|
Demographic
Engineering
Part
I,
URL
:
http://www.ejts.org/document2583.html.
Ünsal, Artun, Parti ouvrier de Turquie, Thèse de doctorat de science politique de l’Université
de Paris, réalisée sous la direction de Maurice Duverger, 1970.
Ünsal, Artun, Türkiye İşçi Partisi (1961-1971). Umuttan yalnızlığa (Le parti ouvrier de
Turquie (1961-1971) de l’espoir à la solitude), Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2003.
Uysal, Ayşen, Le répertoire d'action de la politique dans la rue. Les actions protestataires et
leur gestion étatique en Turquie dans les années 1990, thèse de doctorat en science
politique réalisée sous la direction de Michel Offerlé, Université Paris I, 2005.
Van Bruinessen, Martin, « Between Guerilla War and Political Murder : The Worker’s Party
of Kurdistan », Middle East Report, juillet-Août 1988, p.40-42.
Vaner, Semih, Akagül Deniz, Kaleağası Bahadır, La Turquie en mouvement, édition
complexe, 1995.
Vaner, Semih (dir.), Modernisation autoritaire en Turquie et en Iran, L’Harmattan 1991.
Vaner, Semih, « La démocratie à l’épreuve », in Vaner, Semih, Akagül, Deniz, Kaleağası,
Bahadir, La Turquie en mouvement, édition complexe, 1995, p. 13-55.
Vaner, Semih, « Violence politique et terrorismes en Turquie », Esprit, n°10-11, octobre –
novembre 1984, p. 79-104.

695

Verdes Leroux, Jeannine, « Une institution totale auto – perpétuée », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°36-37, février – mars 1981, p. 33-63.
Veyne, Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Editions du Seuil, 1971.
Veyne, Paul, Quand notre monde est devenu chrétien, Paris, Albin Michel, 2007.
Volkov, Vadim, « Les entreprises de violence dans la Russie postcommuniste », Politix, Vol.
13, n°49, premier trimestre 2000, p. 57-75.
Yavuz, Fehmi, Keleş, Rüşen, Geray, Cevat, Şehircilik : sorunlar, uygulama ve politika
(Urbanisation : problèmes, application et politique, Ankara, Ankara Üniversitesi,
1973.
Walsh, Edward, « Ressource Mobilization and Citizen Protest in Communities around Three
Miles Island », Social Problems, 1981, Vol. 29, n°1, p. 1-21.
Webb, Emma Sinclair, « Sectarian Violence, the Alevi Minority and the Left: Kahramanmaraş
1978 », Article non plublié.
Weber, Max, Economie et société, tome 1 et 2, Paris, Plon, 1971.
Weiker, Walter F., The Modernization of Turkey: From Ataturk to the Present Day, New
York et Londres, Holmes and Meir Publishers, 1981.
White, Paul, Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers ? The Kurdish National
Movement in Turkey, London, Zed Books, 2000.
White, Jenny Barbara, Islamist Mobilization in Turkey: a study in vernacular politics,
University of Washington Presse, 2002.
Willard, Claude, Le mouvement socialiste en France (1893-1905). Les guesdistes, Paris,
Editions sociales, 1965.
Willemez, Laurent, « Engagement professionnel et fidélités militantes. Les avocats
travaillistes dans la défense judiciaire des salariés », Politix, Vol. 16, n°62, 2003, p.
145-164.
Yarsugat, Duygun, « Grev ve Lokavt Uygulanmasında Ceza Hukukunun Sınırları » (Les
limites du droit pénal à propos des grèves et des lockout), Istanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası (Guide dela faculté de droit de l’Université d’Istanbul), Vol. 4547, n°1-4, 1982.
Yavuz, Hakan, « The Politics of Fear : The Rise of the Nationalist Action Party (MHP) in
Turkey », Middle East Journal, Vol. 56, n°2, printemps 2002, p. 200-221.
Yergün, Berna, Impacts of TÖB-DER as a Democratic Mass Organization on the
Democratization Process in Turkey. Ankara: Middle East Technical University, MA
Thesis, 2001.
696

Yetkin, Barış, Kırılma Noktası. 1 Mayıs 1977 Olayı (Le point de rupture. L’événement du
premier mai), Istanbul, Otopsi Yayınları, 2005.
Yiğenoğlu, Çetin, Sakıncalı Kadın Polis Nurhan Varlı'nın Anıları (Les mémoires de Nurhan
Varlı, policière indésirable), İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1995.
Yılmaz, Adil, Bu tarih bizim (Cette histoire est la notre), Istanbul, Devrim Dergisi Yayınları,
2006.
Yılmaz Öztuna, Ayvaz Gökdemir, Türkiye’de askerî müdahaleler (Les interventions
militaires en Turquie), Istanbul, Tercüman Yayınları, 1987.
Yon, Karel, « Modes de sociabilité et entretien de l’habitus militant. Militer en bandes à
l’AJS-OCI dans les années 1970 », Politix, n°70, 2005, p. 137-167.
Yücekök, A.N., Erzurum, Gerede, Diyarbakir, Elazığ Olaylari (Les événements de Erzurum,
Gerede, Diyarbakır, Elazığ), Ankara, Agence Anka, 1975.
Yüzbaşı, Hüseyin, Ülkücü Basın Şehitleri (Les martyrs idéalistes de la presse), Ankara, Er-Tu
Matbaası, 1980.
Zabunoğlu Yahya K., Baskı Grupları ve Siyasî Partiler İlişkileri (Les relations entre groupes
de pression et parti politiques), Ankara, AÜSBF Yayınları, 1969.
Zald, Mayer N., Ash, Roberta, « Social Movement Organizations », Social Forces, n°44,
1966, p. 327-341.
Zald, Mayer N., Denton, Patricia, « From Evangelism to General Services: The
Transformation of YMCA », in Mac Carthy, John D., Zald, Mayer N., Social
Movement in an Organizational Society, Morristown, Transaction Books, 1987, p.
143-160.
Zald, Mayer N., Usem, Bert, « Movement and Counter Movement Interaction: Mobilization,
Tactics, and State Involvement », in Mac Carthy, John D., Zald, Mayer N., Social
Movement in an Organizational Society, Morristown, transaction Books, 1987, p. 247272.
Zileli, Gün. Havariler (1972-1983) (Les apôtres), Istanbul, İletişim Yayınları, 2002.

697

IV. Les entretiens
35 entretiens formels ont été réalisés avec d’anciens cadres, militants et sympathisants
des organisations d’extrême gauche et idéalistes. Les entretiens répertoriés ne représentent
qu’une partie du travail de terrain effectué en Turquie. Le nombre des entretiens exploitables
s’avère relativement restreint au regard du nombre de rencontres et d’entretiens réalisés de
façon informelle et qui ont permis de nourrir notre réflexion sur le Mouvement nationaliste et
l’extrême gauche. Lors des séries d’entretiens réalisées auprès des idéalistes, peu d’enquêtés
ont accepté d’être enregistrés ou de nous laisser retranscrire les échanges in situ. Les
entretiens préparés se transformaient alors en discussions, que nous n’avons pas utilisées
formellement dans le corps de la thèse. Elles n’apparaissent donc pas ici.
1 - Entretien réalisé avec Şadi (Sürekli Devrim) le 15 mars 2006 à Istanbul.
2 - Entretien réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul.
3 - Entretien réalisé avec Ergun (VP) le 22 mars 2006 à Istanbul.
4 - Entretien réalisé avec Ümit le 23 mars 2006 à Istanbul.
5 - Entretien réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara.
6 - Entretien réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara.
7 - Entretien réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara.
8 - Entretien réalisé avec Sıtkı Öner (Pol-Der) le 3 mai 2006 à Ankara.
9 - Entretien réalisé avec Nejat (Kurtuluş) le 4 mai 2006 à Ankara
10 - Entretien réalisé avec Meral (Töb-Der) le 8 mai 2006 à Ankara.
11 - Entretien réalisé avec Celal (VP) le 9 mai 2006 à Ankara.
12 - Entretien réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara.
13 - Entretien réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara.
14 - Entretien réalisé avec Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara.
15 - Entretien réalisé avec Rüşen (Dev-Yol) le 11 mai 2006 à Ankara.
16 - Entretien réalisé avec Tuncay (Dev-Genç) le 11 mai 2006 à Ankara.
17 - Entretien réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara.
18 - Entretien réalisé avec Irfan (Dev-Yol, Dev-Sol, Dev-Yol) le 27 mai 2006 à
Istanbul.
698

19 - Entretien réalisé avec Celalettin Can (Dev-Sol) le 28 mai 2006 à Istanbul.
20 - Entretien réalisé avec Ertuğrul Kürkçü (THKP-C) le 28 mai 2006 à Istanbul.
21 - Entretien réalisé avec Mustafa (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 2 avril 2007 à
Ankara.
22 - Entretien réalisé avec Efendi Barutçu (ÜOD, MHP, Türk Ocakları) le 3 avril
2007 à Ankara.
23 - Entretien réalisé avec Turan Güven (idéaliste) le 3 avril 2007 à Ankara.
24 - Entretien réalisé avec Ramiz Ongun (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 4 avril 2007 à Ankara.
25 - Entretien réalisé avec Mehmet Şandir (député MHP de Mersin, ancien vice-président du
parti, rédacteur en chef de Hergün et responsable des programmes d’éducation dans le parti
de 1977 à 1980) le 5 avril 2007 à Ankara.
26 - Entretien réalisé avec Nevzat Köşeoğlu (député MHP d’Erzurum de 1977 à 1980) le 10
avril 2007 à Ankara.
27 - Entretien réalisé avec Şadi Somuncuoğlu (Ministre d’Etat du second gouvernement de
Front nationaliste, ancien vice-président du MHP), le 11 avril 2007 à Ankara.
28 - Entretien réalisé avec Ömer Demirel (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 15 mai 2007 à
Ankara.
29 - Entretien réalisé avec Faruk (ÜGD, ÜYD) le 2 juin 2007 à Istanbul.
30 - Entretien réalisé avec Ahmet (ODTÜ-ÖTK) le 2 juin 2007 à Istanbul.
31 - Entretien réalisé avec Hasan (Eylem Birliği, Devrimci Savaş) les 21 et 22 juin 2008 à
Istanbul.
32 - Entretien réalisé avec Fikret (Acilciler, Devrimci Savaş) le 30 juin 2008 à Ankara
33 - Entretien réalisé avec Orhan (Töb-Der) le 1er juillet 2008 à Ankara.
34 - Entretien réalisé avec Remzi Çayir (ÜOD, ÜGD, ÜYD,MHP, BBP), vice-président du
Parti de la grande union (Büyük Birlik Partisi, BBP), le 3 juillet 2008 à Ankara.
35 – Entretien realise avec Hakkı Öznur (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP, BBP) le 4 juillet 2008 à
Ankara.

699

Table des matières

700

Volume I
Remerciements……………………………………………………………………………….. 3
Note sur la prononciation du turc…………………………………………………………….. 5
Sommaire…………………………………………………………………………………….. 6

Introduction…………………………………………………………………… 9
Section 1. Lire la « crise » turque……………………………………………………..… 10
A. Le point de vue des contemporains : une situation de chaos généralisé………… 10
B. Une conjonction de processus sociopolitiques…………………………………... 13
Section 2. Etat de l’art sur la question : les paradigmes dominants de la sociologie de
l’Etat et des mobilisations en Turquie…………………………………………………… 16
A. La symétrie des positions et des ressources des protagonistes………………..… 17
B. Un Etat hors-jeu…………………………………………………………………. 18
1. De l’Etat fort à la faillite de l’Etat………………………………………. 18
2. Les cadres théoriques des analyses de l’Etat en Turquie………………. . 21
Section 3. Orientations théoriques et hypothèses de la recherche………………………. 32
A. L’interpénétration des dynamiques étatiques et de celles des mobilisations……. 32
1. Les dynamiques étatiques……………………………………………….. 33
2. Les dynamiques des mobilisations……………………………………… 34
B. Hypothèses de recherche et modèle explicatif………………………………….. 36
1. Les hypothèses………………………………………………………….. 36
2. Le modèle explicatif……………………………………………………. 46
Section 4. Construction de l’objet et travail de terrain…………………………………. 51
A. Déroulement de la recherche et construction de l’objet…………………………. 51
B. Le travail de terrain et les sources……………………………………………….. 54
Section 5. Plan de la thèse………………………………………………………………. 64

Chapitre I. Historicité des pratiques de captation et configurations
du champ étatique en Turquie……………………………………………… 68
Introduction……………………………………………………………………………… 68
Section 1. La faible autonomisation du secteur étatique………………………………… 72
A. Les pratiques de captation des ressources étatiques……………………………. 72
1. La pénétration du système étatique provincial ottoman………………… 72
2. L’indifférenciation des logiques partisanes et étatiques en régime de parti
unique……………………………………………………………………..75
3. La continuité des pratiques de captation en régime multipartite…..……. 79
B. Dilution et décharge du monopole de la violence légitime……………………… 86
Section 2. Les mutations socioéconomiques et leurs effets sur les flux et le contrôle des
ressources (1960 – 1980)…………………………………………………………………. 90
A. Orientations et performances de l’économie turque……………………………. 91
1. L’adoption du dirigisme économique par les kémalistes……..………… 91
2. La planification de l’économie et la substitution aux importations (1962 –
1980)………………………………………………………………………… 92
B. Mutations sociales et redistribution des ressources économiques et sociales…… 95

701

1. Exode rural et prolétarisation de l’économie……………………………… 95
2. Les transformations des structures de contrôle social et économique…….. 99
Section 3. Le maintien de l’ordre au concret : faiblesse des ressources et sousprofessionnalisation des agents………………………………………………………… 101
A. Genèse et institutionnalisation d’une police moderne………………………… 105
1. Les ressorts de l’apparition d’une police moderne.……………………… 105
2. L’évolution des structures et des missions de la police………………….. 108
B. Les filières d’accès à l’institution : sous-professionnalisation et faiblesse des
dispositifs de façonnage institutionnel…………………………………………. 110
1. La multiplicité des voies d’accès à la profession………………….…….. 110
2. Des formations sous-professionnalisantes……………………………….. 113
C. Les conditions sociales de la subversion des normes institutionnelles……….. 116
1. Les conditions de vie dans l’institution………………………………….. 117
2. Rétributions du métier et conditions de vie des policiers………………... 123
Conclusion…………………………………………………………………………….. 126

Chapitre II. La structuration des systèmes d’action d’extrême gauche
et idéaliste………………………………………………………………….. 127
Introduction……………………………………………………………………………. 127
Section 1. La formation d’un système d’action d’extrême gauche concurrentiel……… 131
A. La monopolisation de la représentation des biens symboliques de gauche par le
Parti ouvrier de Turquie et sa contestation………………………………… 131
1. La fondation du TİP……………………………………………………… 132
2. Légitimation par les urnes et centralité du TİP à l’extrême gauche…….... 146
3. Divisions et apparition d’organisations clandestines……………………. 149
B. Le tropisme scissipare des organisations politiques, associatives et clandestines
d’extrême gauche…………………………………………………………... 158
1. Le coup d’Etat et le reflux des mobilisations…………………………….. 158
2. La formation d’un espace concurrentiel d’organisations d’extrême gauche163
3. Antagonismes et altercations…………………………………………….. 183
Section 2. La construction partisane du système d’action idéaliste …………………… 189
A. La genèse du MHP…………………………………………………………….. 190
1. L’itinéraire de Türkeş……………………………………………………. 190
2. La conquête du CKMP par l’équipe Türkeş……………………………… 192
B. La construction partisane d’un environnement associatif…………………….. 196
1. La création d’associations idéalistes par le parti…………………………. 196
2. Le contrôle partisan des associations idéalistes…………………………. 203
3. Les dispositifs de coordination des activités partisanes et associatives….. 208
Conclusion……………………………………………………………………………. 216

Chapitre III. L’accumulation et la circulation des ressources
dans les systèmes d’action………………………………………………… 217
Introduction…………………………………………………………………………… 217
Section 1. Les modes d’accumulation et d’allocation des ressources économiques… 218
A. Accumulation et circulation des ressources dans le Mouvement nationaliste… 218
1. Le financement des activités partisanes…………………………………… 220
2. Le financement des activités syndicales et associatives du Mouvement
nationaliste…………………………………………………………………. 226
3. L’organisation du soutien financier aux idéalistes nécessiteux…………… 229

702

B. Faiblesse globale des ressources et autofinancement des organisations d’extrême
gauche…………………………………………………………………………. 232
1. Les modes de financement conventionnels………………………………… 232
2. Les modes de financement non conventionnels……………………………. 236
Section 2. Façonnage institutionnel et cultures militantes dans les systèmes d’action
d’extrême gauche et idéaliste…………………………………………………… 238
A. La formation des militants…………………………………………………….. 238
1. Programmes et dispositifs de formations militantes……………………….. 238
2. La formation au combat et à l’action armée……………………………..… 254
B. La constitution d’éthos militants différenciés et antagonistes…………………. 258
1. Des systèmes de normes opposés………………………………………….. 258
2. Subjectivations et contrôles des militants………………………………….. 266
C. Les identités politiques et leurs usages………………………………………… 275
1. Les dynamiques collectives d’attribution d’adversité……………………… 275
2. Les usages interindividuels des identités politiques………………………... 279
Conclusion…………………………………………………………………………….. 282

Chapitre IV. Captation des ressources et désobjectivation de l’Etat… 285
Introduction……………………………………………………………………………. 285
Section 1. La captation des ressources et des positions étatiques par l’accès au
gouvernement…………………………………………………………………………... 288
A. Les logiques de la pénétration des institutions centrales……………………… 290
1. Les nominations partisanes en période d’accès au gouvernement………… 292
2. Difficultés et contraintes d’une activité liée à la pratique du pouvoir…….. 297
B. Les sous-produits de la pénétration de l’Etat par le système d’action idéaliste.. 300
1. L’accumulation d’informations utiles à la mobilisation…………………… 300
2. Diminution des coûts de la mobilisation et protection des militants………. 303
3. Motivation à l’engagement et rétributions du militantisme……………….. 305
Section 2. Les processus de politisation des agents de la Direction de la sûreté par la
pénétration et les mobilisations……………………………………………………….. 307
A. La faible exposition du secteur militaire aux activités de pénétration…………. 307
B. De la constitution d’espaces de concurrence à la politisation des activités des
fonctionnaires à la Direction de la sûreté………………………………………. 313
1. La constitution d’un espace de concurrence associatif interne à l’institution 313
2. Des interactions et des pratiques policières articulées aux lignes de divisions
politiques…………………………………………………………………… 316
Section 3. Pénétration des institutions et substitution aux pouvoirs publics dans les arènes
locales…………………………………………………………………………………. 322
A. L’importation de règles partisanes par l’occupation de mandats municipaux … 323
1. La « Commune de Fatsa »…………………………………………………. 323
2. La multiplication des sanctuaires municipaux……………………………... 327
B. Les « zones libérées » : contournement, substitution et négociation………….. 327
1. Les logiques du contrôle territorial………………………………………… 328
2. Les négociations avec les pouvoirs publics……………………………….. 340
Conclusion…………………………………………………………………………….. 343

Chapitre V. Entrée en cohérence des mobilisations et déspécification
des (en)jeux sectoriels………………………………………………………. 345
Introduction…………………………………………………………………………… 345

703

Section 1. La coordination des mobilisations catégorielles dans les institutions de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur………………………………….. 348
A. L’ « école » comme espace de mobilisations………………………………….. 349
1. Les mobilisations étudiantes……………………………………………… 349
2. Les mobilisations des personnels enseignants de l’éducation nationale…...360
B. Les politisations des usagers des institutions de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur………………………………………………………. 362
1. La politisation des étudiants………………………………………………. 362
2. L’engagement et les politisations des activités es lycéens……………….. 377
3. La politisation des enseignants des établissement de l’éducation nationale 380
Section 2. L’entrée en cohérence des mobilisations catégorielles dans l’enseignement 386
A. L’homogénéisation des revendications et des agendas des organisations
catégorielles dans l’enseignement…………………………………………….. 387
1. La coordination des mobilisations catégorielles à l’extrême gauche, sousproduit de l’activité tactique du MHP……………………………………..387
2. La coordination des mobilisations catégorielles idéalistes comme sousproduit de la structure organisationnelle du Mouvement nationaliste…………. 390
B. La coordination des mobilisations à ODTÜ : la campagne contre la nomination
d’Hasan Tan au rectorat de l’université……………………………………….. 392
1. La nomination d’Hasan Tan et les premières mobilisations………………. 392
2. Les recrutements partisans et leurs effets sur les mobilisations…………… 397
Section 3. Entrée en cohérence et coordination des mobilisations sectorielles……….. 400
A. La bipolarisation des espaces de concurrence sectoriels……………………… 401
1. Dispersion et diffusion des mobilisations d’extrême gauche et idéaliste…. 401
2. La bipolarisation de l’espace des positions syndicales, associatives et
politiques…………………………………………………………………… 404
B. L’entrée en cohérence des mobilisations sectorielles autour de la « résistance de
Tariş » (Tariş direnişi)…………………………………………………………. 406
1. Une mobilisation d’abord locale et syndicale………………………..…… 408
2. Multisectorisation des mobilisations et radicalisation des répertoires
d’action…………………………………………………………………… 411
Conclusion……………………………………………………………………………. 416

Chapitre VI. La transformation des règles et des modalités de
l’action politique……………………………………………………………. 419
Introduction…………………………………………………………………………… 419
Section 1. Intensification et diffusion de l’usage de la violence physique comme modalité
d’action et d’accumulation de ressources…………………………………………….. 424
A. Temporalité de l’échange de coups…………………………………………… 425
1. Une progression continue du nombre de victimes…………………………. 428
2. L’intensification de la violence comme produit de la modification des tactiques
des acteurs………………………………………………………………….. 433
B. Territorialité de l’échange de coups……………………………………………. 444
1. Une différence de degré explicable par les positions des idéalistes dans les
rapports de forces municipaux…………………………………………….. 446
2. Des logiques régionales spécifiques…………………………………………452
C. Profils sociaux des activistes et des victimes des affrontements……………… 455
1. Les activistes……………………………………………………………….. 455
2. Les victimes………………………………………………………………... 461

704

Section 2. Les activités de violence physique et leurs effets sur les jeux politiques et
étatiques……………………………………………………………………………….. 474
A. La multiplicité des types et des usages des activités de violence physique…… 475
1. La violence contextuelle…………………………………………………… 476
2. La violence organisée………………………………………………………. 482
3. La violence milicienne……………………………………………………... 490
B. La violence comme mobilisation de ressources dans le jeu politique : le « massacre
de Kahramanmaraş…………………………………………………………….. 499
1. Les rapports de forces politiques, associatifs et syndicaux dans la province de
Kahramanmaraş…………………………………………………………….. 501
2. Les dynamiques du « massacre de Kahramanmaraş »…………………….. 504
3. Les répercussions du massacre sur les jeux politiques locaux et nationaux.. 513
Conclusion…………………………………………………………………………….. 520

Conclusion générale………………………………………………………... 522

Volume II
Annexes……………………………………………………………………… 530
Annexe 1. Liste des sigles et acronymes rencontrés dans la thèse……………………. 532
Annexe 2. Carte administrative de la Turquie………………………………………… 538
Annexe 3. Extraits d’articles de presse et de manchettes de journaux………………… 539
- La politique intérieure………………………………………………………….. 539
- La violence………………………………………………………………………562
- L’économie……………………………………………………………………... 582
Annexe 4. Quelques entretiens………………………………………………………… 589
- Nejat (Kurtuluş)………………………………………………………………… 589
- Mahmut (Dev-Yol)…………………………………………………………….. 595
- Kutay (Dev-Genç)……………………………………………………………... 601
- Tamer (Halkın Kurtuluşu) et Tevfik (Dev-Yol)……………………………….. 607
- Mustafa (Kurtuluş)…………………………………………………………….. 613
- Ömer Demirel (MHP)…………………………………………………………. 619

Sources………………………………………………………………………. 627
Section 1. Les sources primaires……………………………………………………… 628
A. Sources judiciaires et retranscriptions de procès………………………………. 628
B. Publications militantes…………………………………………………………. 629
Section 2. Les sources de presse………………………………………………………. 635
A. La presse généraliste…………………………………………………………… 635
1. Les articles de quotidiens nationaux……………………………………….. 635
2. Almanachs et publications annuelles………………………………………. 646
B. Les revues professionnelles et spécialisées…………………………………….. 647
Section 3. La bibliographie……………………………………………………………. 648
Section 4. Les entretiens………………………………………………………………. 698
Table des matières…………………………………………………………………………. 700

705

