JOURNÉES D’ÉTUDE

UNIVERSTE DE GALATASARAY

Police, Prison, Justice en Turquie et en France (XX-XXIe siècles)
8 & 9 octobre 2015
Journées d’étude organisées par le Centre pour la Recherche sociale Université de Galatasaray–Istanbul
& le Centre Max Weber - ENS de Lyon.

8 octobre 2015 –

8 octobre 2015 -

9 octobre 2015 -

Fac. d'ingénierie / Salle de réunion

Fac. d'ingénierie / Salle de réunion

Fac. d'ingénierie / Salle de réunion
Matin : Justice (9h30 -13h)

Matin : Police (9h30 – 12h30)
9h30 : intro d’ensemble
Frédéric Ocqueteau (Cesdip) :
L’évolution de la police française :
identités professionnelles et
recompositions du corps des
commissaires.

Après-midi : Prison (14h-17h30)
Cardi Coline, (CRESPPA-CSU) :
Les prisons de femmes : une
pénalité douce ? Les
ambivalences du traitement
carcéral des femmes détenues.

Verda Irtiş (GSU): Cours d’assises pour
enfants et pratiques des juges en Turquie :
quelle place pour une “justice des
mineurs”?
Francis Bailleau (Cesdip) : Une justice
pénale des mineurs, pourquoi ?
11 h 00 : Pause

Ipek Merçil (GSU) : Le genre et
le métier de surveillant.

11h00 : Pause

15h 30 : Pause

Umut Sari, (M2, CMW) : Les
coulisses facebook de la police turque
(des conflits quotidiens aux conflits
politiques) : un espace de réarmement
des masculinités et des
appartenances ?

Seçil Doğuç (GSU) : Les
modalités d'action des
surveillants de la prison de
haute-sécurité

Lilian Mathieu (CMW) : La repénalisation des politiques de
prostitution en France.
*
Présidente de session :
Buket Türkmen (GSU)

Eylem Aksoy Retornaz (GSU) :
La Turquie face à la grève de la
faim : une politique de
circonstance.
*
Président de session :
Ali Ergur (GSU)

Benoit Bastard (CSO) : Ethique et
discipline : une recherche en cours sur
le rôle de l'Ordre des avocats
Gözde Aytemur (GSU) : Notes sur
l'organisation juridictionnelle turque
autour de la figure du procureur de la
République
Benoit Eyraud (CMW) : Juges des
tutelles et juges des libertés et de la
détention : la double judiciarisation civile
de la protection de la personne.
13h00 : Pause déjeuner

Après-midi : (14h-16h30)
Sur la comparaison Turquie/France
14h : intro à la discussion d'ensemble :
Corinne Rostaing , Marie Vogel, Noémi
Lévy-Aksu (Boğaziçi University) : De
quelques lignes de comparaison : Police,
Prison, Justice en France et en Turquie.

Conception : ENS LYON / ENS MEDIA / CONCEPTION GRAPHIQUE – Annie Desbruères – Novembre 2014

Ayşen Uysal (Dokuz Eylül University
- Izmir) : La police "militante".
L'encadrement des groupes
protestataires en Turquie.

