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2 COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA GUERRE
D’INDÉPENDANCE TURQUE
La première guerre anti-impérialiste du XXe siècle

Les 9, 14, 15 et 16 septembre 2022
auditorium

de l’Inalco

Organisée
par le CERMOM–Inalco
et les éditions Turquoise
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Spectacle � Exposition � Symposium

Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands-Moulins 75013 Paris

Informations et réservation : 123independance@gmail.com
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� Spectacle (9 septembre 2022)
L’ouverture du centenaire se fera avec
une interprétation de « L’Épopée de
la Guerre d’indépendance (Kuvayi Milliye
Destanî) », du poète engagé Nâzım Hikmet

� Exposition (9–16 septembre 2022)
« La caricature pendant la Guerre d’indépen-
dance », coll. du professeur François Georgeon

� Symposium (14–15–16 septembre)
Pendant  jours,  chercheurs se succéderont
pour discuter de la Guerre d’indépendance
au cours de  interventions

Les orateurs, par ordre d’intervention :

� « De la révolution jeune-turque
à la Guerre d’indépendance (-) »
François Georgeon, directeur de recherche
émérite au CNRS

� « L’Anatolie comme champ de bataille
entre  et  »
Paul Dumont, professeur émérite
de l’université de Strasbourg

� « La première Assemblée républicaine
après un siècle »
Ahmet Demirel, professeur à l’université
de Marmara

� « Enjeux politiques et militaires
de la Guerre d’indépendance »
Alexandre Jevakhoff, historien

� « La dimension religieuse
de la Guerre d’indépendance turque »
FarukBilici, historien, professeur émérite à l’Inalco

� « L’internationalisation de la question
des atrocités grecques en  :
la Commission d’enquête interalliée,
ses méthodes et ses enjeux »
Alexandre Toumarkine, professeur à l’Inalco

� « Les violences grecques en Anatolie
occidentale au prisme du régime
d’occupation (-) »
Nikos Sigalas, professeur à l'université de Patras

� « Une analyse sociopolitique des courants
de gauche pendant la Guerre d’indépendance :
le cas de l’Armée verte (YeÒil Ordu) »
Gözde Nur Donat, diplômée de l’Inalco

� « De l’économie de guerre à la reconquête
de la souveraineté économique »
Deniz Akagül, maître de conférences
à l’université de Lille

� « Moscou et Ankara. La relation
entre le gouvernement turc et la Russie »
Alexandre Jevakhoff, historien

� « À l’aube de la Turquie nouvelle :
le rapprochement entre la France et
le gouvernement d’Ankara »
Paul Dumont, professeur émérite
de l’université de Strasbourg

� « Guerres, traités et déplacements
de populations en Anatolie (-) »
Fuat Dündar, maître de conférences
à l’université TOBB-ETÜ d’Ankara

� « La Guerre d’indépendance : aux sources
du roman turc »
TimourMuhidine,maître de conférences à l’Inalco

� « La Guerre d’indépendance dans
le cinéma turc »
Rîza Oylum représenté par Yelda Bahtiyar

� « La peinture, la guerre et le nationalisme
en Turquie (-) »
Cemren Altan, professeur et critique d’art

Débat
« Et si les Turcs avaient perdu la guerre,
quelles auraient été les conséquences
pour la région ? »

Programme du centenaire
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