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Pınar Selek est maîtresse de conférence en sociologie et en sciences politiques
et chercheuse à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Ses recherches portent
sur les rapports de domination, les nationalismes, le genre, la violence et
l’action collective. Elle travaille principalement sur les mouvements arméniens
déterritorialisés. Quatre de ses livres sont traduits en français. Parmi eux, Devenir
homme en rampant (Paris, L’Harmattan, 2014) est une recherche sur la construction
de la classe de sexe dominante. Dans son dernier livre, Parce qu’ils sont arméniens
(Paris, Liana Levi, 2015), elle propose un témoignage sur les conditions de vie des
Arméniens en Turquie.

Les possibilités d’inventer
la politique malgré
la violence extrême:
les mobilisations féministes
et LGBT en Turquie
Peut-on sortir du cycle de violence quand l’extrême violence anéantit la possibilité
même de la réflexion? Les expériences dans l’espace militant turc offrent des
réponses à ces questions, et nous permettent d’envisager les dimensions
proprement créatives de l’engagement politique. Dans cette conférence, Pınar
Selek montrera comment le caractère nationaliste et militariste du processus de
modernisation qu’a connu la Turquie est en lien étroit avec la construction des
identités sexuées. Elle évoquera comment le mouvement féministe représente
une dissidence inédite pour cette structure et en quoi il est devenu l’initiateur
d’un nouveau cycle de contestation, d’un nouveau répertoire non-violent dans
l’espace militant en Turquie. La conférence s’intéressa également à rendre compte
du rôle du mouvement LGBT dans ces transformations.
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