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Formation  

• Licence et maîtrise en Administration Publique de l’Université d’Ankara / Faculté de Sciences Politiques 1995. 
• Master en Science Politique de l’Université d’Ankara / Institut de Sciences Sociales 1999. 
 
Mémoire : « L’Etat providence dans les arrêts de la Cour Constitutionnelle », sous la direction de Cem Eroğul, 
mention très bien. 
• DEA  en Institutions et Politiques Publiques option Institutions Politiques de l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne. 
Mémoire : « Sûreté de l’Etat et mobilisations protestataires en Turquie : L’exemple de la « Bande au Crayon », sous 
la direction de Michel Offerlé, mention bien. 
• Doctorat en science politique. 
 
« Le répertoire d’action de la politique dans la rue : les actions protestataires et leur gestion étatique en 
Turquie dans les années 1990 ». 
 
Thèse soutenue le 6 juin 2005 à l’Université Paris 1. 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité- proposition pour un prix de thèse- subvention 
pour publication. 
 
Directeur de la thèse : Michel Offerlé, Professeur à l’Université Paris 1 
 
Jury :      Mehmet Ali Ağaoğulları, Professeur à l’Université d’Ankara 
              Hamit Bozarslan, Maître de conférences à l’EHESS 
              Donatella Della Porta, Professeur à European Institute University à Florence 
              Gilles Dorronsoro, Professeur à l’Université Paris I 
              Olivier Fillieule, Professeur à l’Université de Lausanne 
              Michel Offerlé, Professeur à l’Université Paris I 

Publications  

• Aysen Uysal, 2006, « Organisation du maintien de l’ordre et répression policière en Turquie », Donatella della 
Porta & Olivier Fillieule, Maintien de l’ordre et gestion des conflits collectifs. La police des foules en contexte 
démocratique et autoritaire, Presse de Sciences Po, janvier 2006. 

• Aysen Uysal, 2005, « Maintien de l’ordre et risques liés aux manifestations de rue », Gilles Dorronsoro, La 
Turquie conteste. Etat sécuritaire et mobilisations politiques en Turquie, Edition CNRS, septembre 2005. 
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• Gobille, Boris & Uysal, Ayşen, 2005, « Cosmopolites et enracinés », dans Radiographie du mouvement 
altermondialiste, sous la direction d’Isabelle Sommier & Eric Agrikoliansky, la Dispute/SNEDIT, janvier 2005. 

• Daniela Cuadros Garland, Marion Rabier, Ayşen Uysal, 2004, « La socio-histoire du politique à l’épreuve des 
terrains de recherche. Réflexions croisées sur l’usage d’archives dans l’étude de pratiques et de représentations 
politiques au Chili, en France et en Turquie », Actes du VIIe Colloque de la Recherche Etudiante en Science 
Politique, Université de Montréal, septembre 2004, pp.85-100. 

• Uysal Aysen, 2001, « Devletin Güvenliği ve Toplumsal Muhalefet Eylemleri: ‘Kalemli Çete’ Örneği » (La sûreté de 
l’Etat et les actions protestataires : l’exemple de ‘la Bande au Crayon’), Birikim, n°146, pp. 64-84. 

Communications et interventions dans les séminaires 
• « Paris’te Isyan » (Révoltes à Paris : exclusion sociale et protestations violentes en novembre 2005), Séminaires
d’Egitim-Sen, 24 décembre 2005, Izmir.  

• « Cop gölgesinde politika: Toplumsal olay polisliği ve sokak eylemleri» (Politique sous l’ombre de matraque:
police des foules et manifestations de rue), 9ème congrès de la TSBD, 7-9 novembre 2005, Ankara. 

• « Protestations de rue et leur contrôle étatique en Turquie dans les années 1990 », Vème Congrès International
d’histoire de la Tarih Vakfı (Fondation d’histoire) : « Socio-histoire : paradigmes, stratégies et problèmes »,
organisé par Mete Tunçay & Ferdan Ergut & Aysen Uysal, le 26-28 octobre 2005, Ankara. 

• « Entre pavé et matraque : actions protestataires de rue en Turquie », Journée d’études turques et ottomanes,
organisée par l’équipe études turques et ottomanes et le département de science politique Université de Paris I,
Paris, le 22 mai 2005. 

• « Les actions protestataires en Turquie : une nouvelle forme de socialisation et de conflit ou la continuation du
passe ? », Colloque international de sociologie, Nouvelles socialités à l’ère des fragmentations, colloque organisé
par GSU et AISLF, Istanbul, le 12-14 mai 2005. 

• « Recours à l’histoire pour construire et reconstruire l’objet de recherche », intervention dans le cadre du
séminaire du Groupe de travail de Turquie organisé par Olivier Grojean & Jeanne Hersant, Paris, 10 mars 2005. 

• Aysen Uysal & Baptiste Giroud, lecture critique de la thèse préparée par Elise Massicard, intitulée Construction 
identitaire, mobilisation et territorialité politique : le mouvement aléviste en Turquie et en Allemagne depuis la 
fin des années 1980, séminaire du GRIP, Paris, 15 mai 2004. 
• « L’usage d’archives policières : le cas des manifestations de rue en Turquie (1997-2000) », VIIe Colloque de la
Recherche Etudiante en Science Politique « La Science Politique : Nouvelles approches ? Nouvelles réalités ? »,
Université de Montréal, Montréal/Canada, 30 avril et 1er mai 2004. 

• « Rebelles du monde entier, unissez-vous ! L’exemple du groupe Antikapitalist de Turquie », Colloque du GERMM,
Les mobilisations altermondialistes, Paris, 3-4-5 décembre 2003. 
• « La politique de maintien de l’ordre en Turquie », IFEA (Institut Français d’études Anatoliennes), Istanbul, 9-10
janvier 2003.  
• « La guerre dans les villes : La violence dans les protestations contre la politique carcérale en Turquie »,
Journées d’études doctorales interdisciplinaires, « Théories et pratiques de la violence contemporaine », EHESS,
Paris, 28-29 Novembre 2002.           
• Coresponsable de l’atelier « la mobilisation politique en Turquie » avec Gilles Dorronsoro et présentation d’une
communication intitulée « Les risques de la mobilisation en Turquie », 7ème Congrès de Science Politique, Lille, 17-
21 Septembre 2002. 

• « Vocabulaire de la manifestation en Turquie », IFEA (Institut Français d’études Anatoliennes), Istanbul, 25 avril
2002.         
• « Siyaset Yapmanın Bir Aracı Olarak Sokağa Çıkma ve Devletin Güvenliği », 7ème Congrès National des Sciences
Sociales de Turquie (7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi), organisé par l’Association des Sciences Sociales de Turquie,
Ankara, 21-23 novembre 2001. 

Travaux collectifs et organisations des réunions 
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• Collaboration à la recherche collective sur les mouvements altermondialistes menée par le Centre de recherches 
politiques de la Sorbonne CRPS (UMR CNRS 8057) sous la direction d’Isabelle Sommier et Eric Agrikoliansky depuis 
2002. 

• Coorganisatrice avec Professeur Mete Tunçay (Bilgi Universitesi) et Maître de conférences Ferdan Ergut (ODTÜ) du 
Vème Congrès International d’histoire de la Tarih Vakfı (Fondation d’histoire) intitulé « Socio-histoire : paradigmes, 
stratégies et problèmes », le 26-28 octobre 2005, Ankara (ODTÜ). 

Expériences professionnelles 
• Maitres de conférences à la Faculté des sciences économiques et administratives de l’Université de Dokuz Eylul à 
Izmir depuis octobre 2005. 
Cours : 
Sociologie politique (1er semestre/maîtrise) 
Psychologie politique (2ème semestre/maîtrise) 
Mouvements constitutionnels en Turquie (2ème semestre/DEA)  

Langues 
• Turc : langue maternelle. 
• Français : très bien (diplôme DALF). 
• Anglais : bien. 

Domaines de recherches 

• Comportements politiques 
• Participation politique 
• Mouvements sociaux 
• Manifestations/actions protestataires 
• Gestions étatiques  
• Police/Maintien de l’ordre 
• Violence 

 


