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PERSPECTIVES DU ROMAN 
POLICIER GREC ET TURC 
XIXe-XXe siècle

Une 
longueur 
d’avance sur 
la police

le
s 
re

nc
on

tre
s de l’inalco



Programme de la journée

Cette table-ronde qui associe des chercheurs et 
auteurs grecs et turcs se propose d’interroger 
les genres qui constituent l’épine dorsale du récit 
policier : on rappelera  les rapports entre vie sociale, 
faits divers et vie politique qui conditionnent 
la naissance d’une littérature policière locale. 
Romans populaires, séries structurées autour de 
la figure d’un enquêteur, pastiches d’Arsène Lupin 
ou de Sherlock Holmes ou textes plongeant dans la 
mémoire coupable du pays, les romans policiers 
élaborés dans l’ombre des grandes formes 
littéraires, permettent d’explorer la réalité socio-
politique de chacune des deux littératures. Depuis 
vingt ans, le genre s’est largement renouvelé et 
accompagne la lecture critique de sociétés en 
crise, en Grèce comme en Turquie…
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Accueil des participants

Session 1 : Méropi Anastassiadou (PU, Inalco) (présidence)
Petros Martinidis (Prof. Université Aristote, Thessalonique, romancier) : “ 
Le roman policier et la ville. Evolution parallèle depuis 1841”.
Loïc Marcou (Postdoctorant CREE, traducteur) :  “ Aux sources sociales et 
historiques du roman policier grec” 
Banu Öztürk (Dr. Université Yıldız Teknik, Istanbul) : “Le roman policier 
ottoman : de ses débuts à 1928”
Timour Muhidine (MCF, INaLCO) : “Le Nouveau Roman (policier) en 
Turquie : les années 1990-2015”

Pause café

Session 2 : Timour Muhidine (présidence)
Seval Şahin (MCF, Université Mimar Sinan, Istanbul) : “A Glance at the 
Ottoman Detective Novel from a Bourdieusian Point of View” (en anglais)
Didem Ardalı-Büyükarman (Dr, assistante, Université Yıldız,Teknik, 
Istanbul) : “ Osmanlı Türk Polisiyelerinin Karakteristik Özellikleri” (en 
turc)

Conclusion
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