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• Chargée de cours, titulaire de la Chaire en politique sociales, Département des sciences sociales et 

des sciences du travail, Faculté de philosophie et sciences sociales, Université libre de Bruxelles. 

• Chercheuse au Centre de recherche METICES, Université libre de Bruxelles. 

• Chercheuse associée au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et au Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et 

centrasiatiques (CETOBAC/EHESS). 

 

Domaines de recherches : 

    Sociologie du travail et des relations professionnelles 

    Sociologie politique du syndicalisme 

    Sociologie des inégalités et des discriminations 

    Sociologie des régimes politiques 

    Sociologie du militantisme et de l'action collective 

   Turquie / Europe / Méditerranée  

 

Formation : 

2011- 2016 

 

Doctorat de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Titre de la thèse : Syndicats, partis, Etat en Turquie sous le gouvernement AKP 

(2002-2015). Contribution à l’analyse des dynamiques interchamps. sous la 

direction de Gilles Dorronsoro 

 

 2010- 2011 Master 2 recherche de science politique, spécialité Sociologie et institutions du 

politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Titre du mémoire : L’organisation et la mobilisation des étudiants en Turquie : Le 

premier syndicat étudiant Genç-Sen, rencontre des anciens et des nouveaux 

acteurs sociaux en Turquie dans la période post-1980, sous la direction de 

Frédéric Sawicki  

 

2004- 2010 

 

Licence de science politique, Université Galatasaray (Istanbul/Turquie) 

Titre du mémoire de fin d’études : Les supporters de football au croisement des 

identités territoriales et générationnelles : l’exemple du groupe de supporters du 

Club de Football de Beşiktaş, Çarşı Grubu, sous la direction de Hakan Yücel   

Activités de recherche : 

Liste des travaux et publications : 

Ouvrages : 

▪ Syndicats et politique en Turquie. Les ressorts sociaux du pouvoir de l’AKP, Editions 

Dalloz, Paris, 2018 (ouvrage issu de la thèse, lauréate du prix de thèse en science politique 

des Editions Dalloz). 

 

▪ (avec Benjamin Gourisse) (dir.), La domination politique en Turquie. Une analyse 

relationnelle du régime politique turc, Paris, Karthala, Collection Meydan, parution prévue 

en 2022. 

Articles dans des revues à comité de lecture : 

o En français : 

 

▪ (avec Paul Cormier) Coordination du numéro spécial et « Introduction : les répertoires 

d’action répressifs en régime autoritaire », Pôle Sud, vol. 53, no. 2, 2020, pp. 21-35. 
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▪ « Turquie : les syndicats ouvriers sous l’état d’urgence », Confluences Méditerranée, vol. 

111, no. 4, numéro spécial « Situations de travail et mobilisations ouvrières en 

Méditerranée » coordonné par Amin Allal, Élisabeth Longuenesse, Michele Scala, 2019, 

p. 149-162. 

 

▪ « Gouverner le syndicalisme : l’intervention de l’État dans le champ syndical depuis le 

coup d’État militaire de 1980 », Chronique Internationale de l'IRES, vol. 166, no. 2, 

2019, p. 38-50. 

 

▪ « La transformation des stratégies syndicales en Turquie sous le gouvernement du Parti de 

la Justice et du Développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) », Cahiers 

balkaniques [En ligne], 45 | 2018, mis en ligne le 05 décembre 2018, 

https://journals.openedition.org/ceb/11086. 

 

▪ « Répression syndicale en Turquie sous le gouvernement AKP. Vers une perte 

d’autonomie des syndicats ? », Savoir/Agir, vol. 40, no. 2, 2017, p. 95-102. 

 

▪ « Le pouvoir de l’AKP et les relations au travail : l’adhésion syndicale sous 

contrôle », Mouvements, vol. 90, no. 2, 2017, p. 48-53.  

 

▪  « Discrimination syndicale en Turquie : l’action syndicale dans un régime semi-

autoritaire », Travail et Emploi, n° 146 (2016-2), p. 101-123.  

 

o En anglais : 

 

▪ « Revisiting the « boomerang effect » : The international relations of the trade unions in 

Turkey under the AKP rule (2012-2018) », Globalizations, numéro special “Labour 

conflicts in the global south – thinking labour beyond conceptual dichotomies” coordonné 

par Andreas Bieler, à paraître courant 2021. 

 

▪ « Local dynamics as resource for labour protests: The case of wildcat strikes in the metal 

industry in Turkey (2012-2016), Global Labour Journal, Vol. 11 No. 3 (2020): 

September 2020. 

 

▪ « Trade Union Strategies and Legacy of the 1960s in Student Mobilization in Turkey: The 

Case of the Student Youth Union Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) », European 

Journal of Turkish Studies, [En ligne], 17 | 2013, mis en ligne le 1er avril 2014, URL : 

http://ejts.revues.orgwww.ejts.revues.org/4795. 

 

Contributions à des ouvrages collectifs : 

▪ Chapitres d’ouvrages, articles : 

 

o En français : 

 

▪ (avec Paul Cormier), « Sociohistoire des trois configurations de la justice sociale 

en Turquie », in Barozet, Emmanuelle, Cortesero, Régis, Mélo, David, Sainsaulieu, 

Ivan (dir.), Où est passée la justice sociale ? De l'égalité aux tâtonnements, 

Septentrion Presses Universitaires, 2019, p. 275-285. 

 

▪ « Les mémoires syndicales en Turquie dans les années 2000 : la nostalgie du 

passé versus le présent glorifié », in Boumaza, Magali (dir.), Faire mémoire. 

Regards croisés sur les mobilisations mémorielles 

(France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Égypte), Editions l’Harmattan, Collection 

Politique Comparée, 2018, p.135-157. 
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▪  (avec Claire Visier) « Droits sociaux et ‘dialogue social’, grandeur et décadence 

d’une notion », in Visier, Claire (dir.), La Turquie d’Erdogan. Avec ou sans 

l’Europe, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2018, p. 187-237. 

 

o En anglais : 

 

▪ (avec Claire Visier) « What is Transfer About? Framing the Content: EU 

Enlargement and Trade Union Rights in Turkey », in Hadjiisky, Magdaléna, Pal, 

Leslie A. Walker, Christopher (dir), Public policy transfer. Micro-dynamics and 

macro-effects, UK, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 242-271. 

 

 

Evaluation d’articles: Global Labour Journal, Globalizations, Journal of Interrupted Studies 

(Oxford's Academic Journal for Refugees), The Cyprus Review Journal. 

  

Diffusion de la recherche :  

Invitée par différents médias : France 24, France Info, Radio Classique, Cultures Mondes (France 

Culture), Journal télévisé de France 2, Euro Radio Nantes, The Nation, Blog Southeast Passage, Radio 

Paris Fréquences Plurielles, Espace Saint Michel projection-débat, Labex TEPSIS. 

 

 


